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ZÉRO DÉCHET, C ’EST TENDANCE !

P

arce que ça déborde ; parce que notre environnement n’en peut plus de notre frénésie de
consommation et que tout le monde est touché, quelques précurseurs se sont engagés
dans une réduction drastique de leurs déchets. Et ça marche ! Repenser nos modes de
consommation sans changer de vie, c’est possible et tout le monde se lance. Le premier défi
familles zéro déchet du Fenua rencontre un beau succès, une première épicerie de vrac ouvre à
Tahiti, l’interdiction des sacs de caisse à usage unique approche et les associations très actives
poursuivent leurs actions de nettoyage de plages et de sensibilisation du grand public.
C’est un mouvement de fond mondial porté par des consommateurs de plus en plus préoccupés
de leur impact sur l’environnement et largement relayé par les images de déchets autour du
monde, à terre comme en mer un mouvement qui fait bouger les lignes et invite les industriels
et distributeurs à s’adapter.
Sur les petits territoires insulaires plus que partout ailleurs, la transition vers des modes de
développement plus durable, de sobriété et d’efficacité est une nécessité. Nous sommes tous
acteurs, tous concernés et chaque action porte ses fruits.
La sobriété et l’efficacité appliquée à l’énergie que nous consommons et aux déchets que nous
produisons, c’est plus de valeur générée sur place et moins de valeur importée, plus de
compétitivité des entreprises locales. Les entreprises qui se sont engagées en 2017 dans la
démarche de Management de l’énergie proposé par l’ADEME l’ont bien compris.
L’ADEME continue d’accompagner en 2018 les initiatives des acteurs qui défrichent de nouvelles
solutions, des nouveaux modes de faire, plus économes et plus adaptés au contexte insulaire,
afin de faire émerger les futurs exemples à suivre.
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 ra n ç a i s e
Mathias MERCIER
Représentant de l’ADEME
Sandrine OUIAZEM
Responsable de mission
Samy HAMDI
Ingénieur en énergie et bâtiment
Sonia BONGAIN

© ADEME

Chargée de communication

2

et sensibilisation

Gestion des déchets et économie circulaire

Ainsi, des projets ont été amorcés et sont en cours de réalisation tels que la conception d’un
site internet dédié aux entreprises pour optimiser leur gestion des déchets et réduire leurs
volumes, tout en favorisant la réparation ou le réemploi. Un projet de label intitulé
« Challenges pour un fenua durable » est aussi en cours de création. Ce label aura pour objet
de valoriser les entreprises ayant mis en place des actions de développement durable.
En fin d’année, le partage et le renforcement des liens avec les homologues hors territoire ont
fait l’objet d’échanges entre la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Nouvelle-Calédonie. Le sujet principal s’est porté sur leur
retour d’expérience de leur déploiement de la plateforme Act’if. Cet outil portant sur les enjeux d’écologie industrielle et territoriale a pour finalité de favoriser la mise en place de synergies entre entreprises d’un même territoire.
Ces projets s’inscrivent ainsi dans la démarche globale de la CCISM d’accompagnement et de
valorisation de ces acteurs économiques.

OPÉRATIONS PILOTE SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

© FENUA MA // ADEME Polynésie française

En Polynésie française, les matières compostables représentent 62%
des déchets de nos bacs gris (30% de déchets verts, 17% de restes de
repas, 15% de papiers et de cartons souillés). Ces déchets organiques sont encore majoritairement destinés à l’enfouissement ou
au brûlage. Le développement du compostage individuel permet
d’une part de valoriser les bio-déchets et de générer d’autre part des
économies sur les coûts de collecte et de traitement.
En partenariat avec l’ADEME, le syndicat FENUA MA a lancé une opération comparative de compostage individuel sur deux communes
de Tahiti : les communes de Pirae en zone urbaine et la commune de
Teva I Uta en zone rurale.
Au total 160 composteurs ont été déployés dans les foyers des communes participantes. Lors
de l’installation, chaque bénéficiaire a reçu une formation ainsi qu’un guide pratique sur le
compostage. A terme, le suivi de ces composteurs permettra :
 d’analyser précisément l’impact du projet sur les volumes de déchets produits dans le
bac gris ;
 d’analyser le retour d’expérience des usagers participants à l’opération pilote ;
 d’identifier les problèmes rencontrés par les utilisateurs et y remédier si possible en
redonnant les explications nécessaires.

LANCEMENT DU DÉFI ZÉRO DÉCHET SUR TAHITI ET MOOREA
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la première édition du
Défi Zéro Déchet en Polynésie française est lancée, à l’initiative de Sarah Dukan. Porté par la
DIREN et l’ADEME, l’objectif de ce défi est de promouvoir et diffuser des modes de consommation alternatifs auprès de la population afin de réduire la quantité de
déchets produite sur le territoire.

- 25 %

Orama RICHAUD,
Conseillère Qualité,
Hygiène, Sécurité
et Environnement
de la CCISM.
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En collaboration avec l’ADEME et la DIREN, la Chambre de Commerce de
l’industrie, des services et des Métiers (CCISM) a souhaité apporter en 2017,
un volet économie circulaire à sa cellule Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement par l’intégration d’un nouveau collaborateur. L’objectif est de
participer activement au développement durable des entreprises et de leur
permettre de tendre vers ce modèle économique innovant.

PAROLE D’ACTEUR

Suite à mon recrutement en
mai, les premiers objectifs ont
été de monter des projets sur
la thématique de l’économie
circulaire en faveur des entreprises.
L’économie circulaire est un
système économique innovant
et il est intéressant de chercher à le développer au sein
d’entreprises locales. Certaines
l’appliquent déjà de manière
intuitive, notamment pour la
gestion des déchets, en réutilisant par exemple des sousproduits de fabrication dans
leur procédé.
Cette problématique, importante et complexe en Polynésie française, présente un potentiel intéressant de solutions
à développer, d’où le projet de
création d’un site internet dédié.
Dans une démarche d’écologie
industrielle territoriale, nous
cherchons aussi à mettre en
relation les acteurs aux problématiques communes afin de
déceler des solutions mutualisées.
Lors du deuxième concours
économie circulaire lancé par
la DIREN en fin d’année, nous
avons fait partie du jury. Les
dossiers candidats ont montré
que cette thématique intéresse de plus en plus les entreprises et porteurs de projets,
soucieux de l’environnement
et du développement durable
et économique local.

de déchets total

Pour cela, 22 équipes sont accompagnées gratuitement sur une
durée de 4 mois et bénéficient de nombreux conseils, d’ateliers pratiques et de réunions d’échanges. Le suivi médiatique de ce défi et
Défi Zéro Déchet
des participants (émissions télévisées, réseaux sociaux…) contribue
à un réel engouement de la population pour la démarche Zéro Déchet. Les familles les plus
exemplaires seront valorisées et récompensées lors de la fin du défi au mois d’avril 2018.
à mi parcours
pour les familles

© DIREN // ADEME Polynésie française
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ANIMATION ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES ENTREPRISES
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Énergie
L’OPE : OBSERVATOIRE POLYNÉSIEN DE L’ÉNERGIE
La création de l’Observatoire de l’Énergie et des Gaz à effet de serre de la
Polynésie française traduit la volonté de ses fondateurs de se doter d’un
instrument spécifique de suivi et d’évaluation des actions menées en
Polynésie française en :
© Sonia Bongain

 Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables,
 Faveur de l’atténuation du changement climatique,
 Matière d’adaptation au changement climatique.

Cet observatoire a pour ambition d'être un outil au service des politiques publiques, notamment lors de l’élaboration et la révision
des contractualisations territoriales (accord-cadre ADEME-Pays) pour l’accompagnement de la politique de transition énergétique.
L’observatoire a également pour mission d’informer le grand public sur ces trois domaines au moyen de publications appropriées.

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 et de froid à partir
d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie. Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises.
ATELIER RETOUR D’EXPÉRIENCE DU 30 NOVEMBRE 2017 :
L'ADEME, la CCISM et le Service des Énergies de la Polynésie française ont
organisé un atelier de retour d'expérience sur deux projets ayant mobilisé du
Fonds Chaleur :
 L’Hôtel Le Méridien avec un projet de récupération de chaleur sur le groupe
froid pour chauffer l’eau chaude sanitaire de l’hôtel. Une visite de l’installation a été organisée pour les participants.
 La Laiterie SACHET a également fait part de son expérience d’installation de
solaire thermique pour la production d’eau chaude industrielle.
Ainsi, une vingtaine de personnes issus du secteur hôtelier, de l’agroalimentaire et quelques bureaux d’études ont pu apprécier la rentabilité économique
de ces installations.
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR POUR LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE AU MÉRIDIEN
Après avoir réalisé un audit énergétique, l’hôtel Le Méridien de Tahiti a installé en début d’année un système de récupération de
chaleur sur ses groupes frigorifiques pour produire l’eau chaude sanitaire (ECS) de l’hôtel. Après plusieurs mois de fonctionnement,
le Méridien a présenté le principe technique de cet équipement (production d’ECS par une pompe à chaleur placée sur les groupes
froids), ainsi que les économies importantes réalisées qui s’élèvent à, pour l’année 2017, à 391 MWh PCI* de gaz propane, évitant
ainsi l’émission de 95 téqCO2 et permet une économie de 8,1 millions Fcfp.
L’hôtel a continué ses investigations afin de réduire sa consommation d’énergie et son impact environnemental. Parmi ses 150
chambres, 12 hébergements en bungalows sur pilotis sont légèrement isolés du reste de l’hôtel et disposent d’équipements de
production d’eau chaude sanitaire autonomes électriques. La production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) pour ces bungalows est donc
onéreuse compte tenu du mode de production exclusivement thermique et du prix important de l’électricité en Polynésie. En
conséquence, l’hôtel a décidé de remplacer ces appareils par des chauffe-eau solaires thermiques. Pour optimiser ce projet, l’hôtel
va intégrer un autre poste d’eau chaude sanitaire (ECS) autonome similaire situé à proximité : le restaurant « Le Carré ». Ainsi 50%
des besoins énergétiques seront couverts par les capteurs solaires.
* PCI : Production Calorifique inférieur

Dans le cadre de la diversification des sources d’approvisionnements énergétiques et de la
réduction de la dépendance à l’énergie fossile, l’ADEME et le Service Des Energies a
souhaité investiguer sur le potentiel hydrolien issu du courant des passes. Lancé en 2015,
l’étude de la caractérisation du potentiel hydrolien dans les passes de Manihi et Takaroa a
été finalisée au mois de mars 2017. En une année, le bureau d’étude Énergie de la lune a
quantifié un productible théorique de 107.4 MWh/an pour Manihi et 34.5 MWh/an pour
Takaroa. La production théorique de l’hydrolienne à Manihi correspond à un quart des
besoins électriques de l’île (505 Mwh/an).
Cette énergie étant très dépendante des caractéristiques des passes (profondeurs, largeurs, vitesse du courant), elle ne peut pas
être adaptée à tous les atolls et la prochaine étape pourrait être la réalisation d'un pilote démonstrateur.
4
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POTENTIEL HYDROLIEN DES PASSES DE TAIRAPA (MANIHI ) ET TEAUONAE (TAKAROA)

Énergie
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE : SMÉ

Un Système de Management de l’énergie (SMé) est un outil qui permet à la fois de :
 Maîtriser durablement et d’anticiper ses consommations énergétiques, et donc de réduire
ses coûts de production ;
 Mobiliser l’ensemble des acteurs internes pouvant impacter sa performance énergétique ;
 De positionner la gestion de l’énergie au niveau de l’organisation générale de l’entreprise ;
 De prouver son engagement et son ambition par la crédibilité et la transparence d’une
démarche internationale normalisée.
Tout au long du suivi du projet, les entreprises lauréates suivent différentes formations :
 Devenir Référent Energie En Industrie .
 Planifier et intégrer son SMé ISO 50001.

LANCEMENT DES ÉTUDES DE CONCEPTION DU SWAC
Lancé en 2013, le projet a pour but de construire un système
de climatisation type SWAC (System Water Air
Conditionning) pour le Centre Hospitalier de Polynésie
française (CHPF). Le système SWAC du CHPF devra
permettre la substitution complète de la production de froid
des groupes frigorifiques des entités MCO (Médecine
Chirurgie Obstétrique – bâtiment principal du CHPF), du
Centre 15 (C15) et du futur pôle de santé mentale Jean
Prince. Le CHPF est exploitant de ces 3 entités.

12 GWhsoit par an
348 Millions de FCP
d’économies prévues chaque année

sur un investissement total

de 2,9 Milliards de FCP

Le marché de maîtrise d’œuvre a été signé en octobre 2017 et les travaux démarreront en mai
2019. La complexité du projet et les contraintes de pose en mer permettent d'envisager une
livraison en 2020.
Cette technologie innovante est peu répandue dans le Monde et la Polynésie française possède
déjà deux installations fonctionnelles. Au delà des enjeux locaux liés à la diminution de la
dépendance aux énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre, le projet aura un
rayonnement international et permettra de positionner la Polynésie comme un acteur clef de
ces développements dans le Pacifique.

Cyril
REBOUILLAT
Responsable
HQE à
Cegelec

©Cyril Rebouillat

Ainsi, suite au succès du séminaire d’information du 30 juin
2016 sur le Système de Management de l’énergie (SMé) et
l’ISO 50001, cinq entreprises ont été sélectionnées dans le
cadre d’une opération collective relative au Management
de l’énergie : Cegelec, Happy Market, Hyper U, Toa faa’a,
EDT, et la Laiterie Sachet.

PAROLE D’ACTEUR

La gestion des énergies
est un levier d’actions fondamental pour l’amélioration de sa performance économique. Ceci quel que soit
la nature, les activités et la
taille de l’entreprise.
Travailler sur l’efficacité
énergétique de ses installations, outils de production et
bâtiments, est également
une belle opportunité de
passer en revue ses processus (de maintenance et
d’achats
notamment),
d’améliorer le confort et les
conditions de travail des
utilisateurs, et de réduire
ses impacts sur l’environnement. Un véritable projet
durable avec des bénéfices
économiques, sociaux et
environnementaux !
C’est avec ce triple objectif
que Cegelec, et ses marques
Axians et Vinci Facilities,
s’est engagé dans l’opération collective proposée par
l’ADEME, y accompagnant
également certains clients.
La Polynésie Française est
aujourd’hui doté des dispositifs permettant aux entreprises de travailler avec efficacité sur l’amélioration de
leur performance énergétique : des opérations et des
aides
financières
de
l’ADEME, un engagement et
un service dédié de la
CCISM , des bureaux
d’études et des professionnels avec de fortes expertises et capacités d’accompagnement. Pour un objectif
commun : le développement durable du Fenua et
des entreprises.

© CHPF

© ADEME

Dans le cadre des actions relatives à la maîtrise de l’énergie
menées au titre du partenariat ADEME – Pays et avec la
CCISM, plusieurs entreprises ont été accompagnées afin de
renforcer et pérenniser les actions qu’elles ont mise en
œuvre (ou envisagent de mettre en œuvre) en matière
d’économies d’énergie.
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Bâtiments
CONCEPTION DE BÂTIMENTS BIOCLIMATIQUES
LE BIOCLIMATISME : désigne un concept architectural qui utilise judicieusement les ressources de l’environnement proche. L’objectif est d’assurer un meilleur confort et de parvenir à une réduction significative de la consommation énergétique. Il s’agit en somme
de revenir à des principes simples, délaissés depuis plusieurs décennies en construction.
L’APPEL À PROJET FARECO : Depuis quelques années, la Polynésie française et l’ADEME ont initié une dynamique sur l’écoconstruction. Le secteur du bâtiment en Polynésie française est en effet responsable d’une part importante des consommations énergétiques et des émissions de gaz a effet de serre associées (2ème secteur consommateur d’énergie, responsable d’environ 30% de la
consommation énergétique finale). Un deuxième appel à projets FARéco a été lancé fin 2016. Deux projets ont été retenus :
 la rénovation de l’école Ruatama à Faa’a ;
 la construction d’un bâtiment de recherche à l’Université de Polynésie Française.
Ces deux projets bénéficient du financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en qualité environnementale du bâtiment, qui
accompagnera le maître d’ouvrage dans la prise en compte des aspects environnementaux tout au long du projet de construction
ou de rénovation. L’objectif est de construire des ouvrages économes, durables et en harmonie avec l’environnement.

FORMATION QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT

PAROLE D’ACTEUR

L’ADEME et la Polynésie française ont organisé dès 2013 des formations à l’écoconstruction
en milieu tropical. Une nouvelle session de formation a eu lieu en septembre 2017 : elle
concernait l’intégration des critères environnementaux en phase programmation des projets
de construction. Une vingtaine de personnes issues de structures publiques (communes,
services du Pays et de l’État) ont bénéficié de 3 jours de formation illustrés par des études
de cas. Une deuxième session s’est tenue fin janvier 2018, destinée aussi aux maîtres
d’ouvrages publics.

Stéphanie

DALLEAU,

En tant qu’opérateur public de
logements sociaux, nous sommes
confrontés à des contraintes réglementaires en termes de
normes constructives et de financement. L’intégration des enjeux
environnementaux nous permet
d’anticiper sur les coûts et le confort de nos locataires afin d’offrir
un logement adapté à leur mode
de vie et à nos capacités de maintenance et non l’inverse.
En effet, à l’échelle de la vie d’un
ouvrage (50 ans), le principal
poste de dépense, que ce soit
financier ou humain, est la maintenance de cet ouvrage. Il est
donc essentiel de pouvoir programmer celle-ci de manière pertinente en mesurant les coûts et
la technicité nécessaire à sa réalisation.
On a souvent tendance à se focaliser sur le temps de construction
et à vouloir réaliser les études de
conception dans un délai assez
court en survolant certains aspects. Utiliser une démarche environnementale dans la programmation d’une opération permet
de se poser des questions essentielles sur les usages et les comportements en prenant en
compte tous les enjeux que ce
soit à l’échelle du bâtiment
(usagers et exploitant), du quartier et celle du territoire.
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PROJETS PACTE : Le Programme d’Action pour la qualité de
la Construction et la Transition Énergétique vise à renforcer la qualité
dans la construction et les travaux de rénovation pour assurer l’efficacité énergétique, l’amélioration de la connaissance, et prévenir la sinistralité par une montée
en compétence de l’ensemble des acteurs du secteur de la construction.
LES 2 LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS PACTE :
 Le projet « construction en sac de terre » qui consiste à mettre au point un référentiel
d’écoconstruction terre en Polynésie française. L’objectif est d’obtenir une technique de
construction fiable, bon marché, avec un bilan carbone amélioré par rapport au béton armé, avec un très fort potentiel de recyclage, une facilité accrue pour l’évolution du bâtiment dans le temps (extension/réparation).
 Le projet « construction en bois local » vise à structurer la filière bois pour les besoins d’habitat locaux. Sur la base d’une expertise de son potentiel de développement et de l’étude
des performances d’un prototype de logement fondé sur les retours d’expériences océaniens (Polynésie française, Nouvelle-Zélande), seront établies les conditions économiques,
environnementales et réglementaires du développement durable de la filière. Deux prototypes seront réalisés d’ici deux ans.

LES GUIDES FARÉCO
© ADEME // Service des Énergie

© Stéphanie Dalleau

Chargée d’opération à
l’OPH et participante à
la formation QEB

Le guide FAREco s’adresse à tous les acteurs du bâtiment de la Polynésie
française qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou parfaire
leurs connaissances afin de concevoir et 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 une partie d’apports fondamentaux définissant les enjeux, le vocabulaire, les indicateurs de l’écoconstruction… Et une partie d’approche concrète qui propose
des méthodes pour le secteur du logement. La 1ère édition est parue en juin 2016.
Trois autres tomes sont en cours d’élaboration pour une diffusion en juin 2018 :

Le secteur hôtelier

Le secteur tertiaire

Les établissements scolaires

Déplacements et mobilité
LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ : LA 1ÈRE ÉDITION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

© Commune de Papeete

Sur Tahiti notamment, l'utilisation massive de la voiture individuelle
engendre des nuisances, dégrade notre qualité de vie et notre santé
(pollution de l'air, embouteillages, risques routiers, bruit, coût financier...). Face aux enjeux qu’ils présentent, repenser nos déplacements
est donc un enjeu essentiel aujourd’hui. Afin d’inciter chacun de nous à
se déplacer autrement, l’ADEME, avec le soutien de la CCISM et de la
Polynésie française, a organisé la 1ère édition de la Semaine de la Mobilité qui a eu lieu du 16 au 22 septembre 2017. Cette semaine a pour
but de mettre en valeur les actions écomobiles réalisées tout au long
de l’année par les services publiques et privés, les collectivités, les associations et les établissements scolaires.

Journée sans voiture sur le front de mer de Papeete

En 2017, l’événement connaît un franc succès sur le territoire et
l’ADEME enregistre au total 36 actions dont 10 labellisées par la com
mission européenne : MOBILITYACTIONS.

L’ADEME Polynésie française a également inscrit et labélisé plusieurs
actions :
 Le séminaire « comprendre les enjeux de la mobilité » ;
 Formation aux plans de déplacements pour les entreprises
et administrations ;
 La diffusion d’une Bande Dessinée sur la mobilité ;
 Le lancement de la Charte Écomobilité en Polynésie française.

© ADEME Polynésie française

Pour plus d’information sur l’événement, vous pouvez consulter le
bilan de la Semaine de la Mobilité en 2017 sur le site internet de
l’ADEME Polynésie française.
La deuxième édition est donc programmée pour l’année 2018 et aura
lieu du 16 au 22 septembre !
Les gagnants du défi de covoiturage « Pk express » prévu pour les agents du Haut-commissariat

« COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ » EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité, un
séminaire a été organisé le 19 septembre 2017 en partenariat
avec la CCISM et la Polynésie française afin de créer une vision
partagée des enjeux de la mobilité et de mettre en place des
axes de travail pour concrétiser les engagements et les ambitions des acteurs du territoire.

© Sonia Bongain

Une quarantaine de personnes ont assisté aux échanges et aux
présentations animées par les consultants MHC Conseil et AFNOR Pacific. S’inscrivant dans une stratégie d’aménagement des
territoires, l’écomobilité est le développement et la gestion de
modes de déplacement plus respectueux de l’environnement,
sûrs, sains et accessibles à tous.
L’écomobilité se définit par tous les transports alternatifs à la
voiture individuelle (marche à pied, vélos, transports en commun…) mais aussi l’optimisation de l’utilisation de la voiture
individuelle (autopartage, covoiturage, écoconduite…) et des
transports de marchandises (mutualisation logistique, écoconduite…).
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FORMATION AUX PLANS DE DÉPLACEMENTS

Afin de rendre cette formation pragmatique et opérationnelle, l’animation des sessions s’est basée sur des
exemples concrets, des témoignages,
des débats, ainsi que des échanges
autour de cas réels.

© MHC Conseil // ADEME Polynésie française

Les objectifs pédagogique de cette formation étaient de :
 Faire découvrir les principes stratégiques fondamentaux et outiller les consultants locaux
pour qu’ils sachent conduire toutes les étapes techniques d’un Plan de Déplacement.
 Aider les acteurs et relais du territoire à proposer des Plans de Déplacements aux employeurs en tant que projet stratégique de l’entreprise ou de l’établissement.
 Développer un réseau de conseillers locaux en capacité d’accompagner des démarches
de management de la mobilité.

LA BD QUI VOUS FERA « BOUGER AUTREMENT »

© ADEME Polynésie française // Gotz

Depuis la SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE, une planche de bande dessinée sur la mobilité est diffusée dans la Dépêche de Tahiti deux fois par mois. Par le biais de ces planches,
l’ADEME Polynésie française, avec l’artiste peintre Gotz, a souhaité sensibiliser avec humour la
problématique actuelle des transports terrestres sur le territoire.

LANCEMENT DE LA CHARTE ÉCOMOBILITÉ SUR LE FENUA
S’inscrivant dans une stratégie d’aménagement des territoires, l’écomobilité est le développement et la gestion de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, sûrs,
sains et accessibles à tous. L’objectif de cette charte est de s’engager à mettre
en place au moins 3 actions écomobile sur une année. Les actions peuvent être
très simples et peu, voire pas coûteuses, l’objectif étant de s’inscrire dans une
démarche de progression continue sur plusieurs années.

PAROLE D’ACTEUR
© Philippe Donaghy Gotz

Un plan de déplacement (plan de mobilité) est un ensemble de mesures visant à optimiser les
déplacements liés à l’activité d’un établissement (ou groupe d’établissements) en favorisant
l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. A l’occasion de la Semaine
de la Mobilité , l’ADEME Polynésie française a fait appel à l’AFNOR Pacific et à MHC Conseil
afin de proposer pour la première fois en Polynésie française une formation aux Plans de
Déplacements pour les entreprises et les administrations. La formation a eu lieu les 20 et 21
septembre et au total 15 stagiaires du secteur privé et public y ont participé.

Philippe
DONAGHY GOTZ,
Artiste peintre
Je suis particulièrement content de faire
ces BD de Pito Ma avec l’ADEME
car je peux contribuer à sensibiliser mon public sur des sujets
qui me tiennent à cœur, comme
l’écologie, le développement
durable ou la préservation de la
nature.
Je suis toujours horrifié de constater où nous en sommes (tous)
arrivés : des embouteillages
partout dans le monde, tous les
jours, depuis des années. Regardez Papeete qui ne désemplit
pas de voitures et de camions,
la fumée sans cesse, le bruit, la
saleté, tout le monde s’en plaint
mais individuellement peu de
gens agissent.
Il y a plein de bonnes volontés, il
faut les réveiller, donner des
informations, des pistes, des
idées pour changer le visage de
nos villes et de nos îles, les
rendre simplement plus vivables.
Nous avons ce pouvoir, il suffit
de modifier quelques habitudes
de consommation.
Vous pouvez voir à quel point ça
me tient à cœur ! Alors avec la
bande à Pito Ma on va parler de
tout ça avec humour et simplicité, comme aiment le faire les
Polynésiens et c’est à mon avis
le meilleur moyen de communiquer.

© ADEME Polynésie française

A l’occasion de la SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2017, 6 structures
ont choisi d’y adhérer : le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, la CCISM, Cegelec, Air Tahiti Nui, Le Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud, et Green ID. Celles-ci ont pu bénéficier d’outils pratiques (kit de communication, guides techniques) et d’une communication autour de leur projet.
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Communication et sensibilisation
L’ÉCO QUIZ ET LA JOURNÉE DES FINALISTES
Fin d’année 2016 un quiz en ligne sur l’environnement a été proposé à tous les établissements
scolaires de Polynésie française. Au total, plus
de 52 680 visites sur le site, 16 640 quiz réalisés
par 3 672 élèves de 60 établissements différents (dont 40 en démarche de labellisation Éco-École).
Pour mettre en valeur les équipes pédagogiques et les élèves les plus
impliqués, l’ADEME Polynésie française a accompagné Fédéscol pour
la « Journée des finalistes » à Motu Ovini (Papeari) le 7 mars 2017.

TAO & TIAPORO MAITRISENT L’ÉNERGIE :
Depuis 12 ans sur Tahiti et Moorea, les spectacles de
Tao & Tiaporo sensibilisent près de 30 000 enfants par
an à la prévention des déchets. Pour la 13ème année,
l’énergie est insérée au programme et les élèves découvrent, de manière ludique, les notions de changement
climatique et de maîtrise de l’énergie.

© Féséscol

© FENUA MA // ADEME

Cette journée fut l’occasion de rassembler 281 élèves, du 1 er et du
2nd degré, du privé et du public. Y furent conviés les élèves totalisant
les scores les plus élevés de chaque établissement mobilisé et les
classes totalisant le meilleur score par niveau, pour partager un
temps festif autour de
nombreux ateliers sur
l’environnement.
A cette occasion un déjeuner sans aucun déchet a
été proposé (utilisation de
couverts et gobelets réutilisables…).

LES 2NDES ASSISES FÉDÉSCOL : DEVENIR UNE ÉCO-ÉCOLE, UN ÉCO-COLLÈGE, UN ÉCO-LYCÉE
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).

Organisées pour les établissements qui ne se sont pas encore inscrits dans la démarche Éco-école, les 2ndes assises Fédéscol se sont
déroulées le 19 avril 2017 à la Direction de Générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). Soutenu par l’ADEME, l’événement a réuni plusieurs intervenants sur les différents thèmes portés par le programme : déchets, énergie, eau, santé, solidarité,
biodiversité, alimentation. En 2017, on recense 51 établissements en démarche Eco-Ecole sur le territoire de la Polynésie française.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

© École de Rikitea

© Lycée Professionnel de Faa’a

En 2017, 203 actions ont été menées par 64 porteurs de projets ! Avec une plus grande implication des archipels
éloignés de Tahiti, cette édition est marquée par la mise en place d’un grand nombre d’actions tournées vers le
grand public (concours, défi, jeux…), mais aussi par la volonté des acteurs à pérenniser leur projet, notamment par
les établissements scolaires sur la thématique du compostage, avec l’installation de jardin pédagogique ou par le
réemploi et la réutilisation sur des projets à long terme.

Pour consulter le Bilan de la SERD 2017 rendez vous sur le site officiel de l’ADEME en Polynésie française.
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Communication et sensibilisation
L’ESPACE INFO ÉNERGIE

Les émissions de télévision

Pascal dans son émission de radio « C’est
que du bonheur» sur
Polynésie 1ère reçoit

Mr.Maamaatuaiahutapu, Ministre de l’Énergie avec Maïa et Benjamin de l’EIE

Les émissions du JT VERT sur TNTV
En partenariat avec la Polynésie française,
l’ADEME communique dans plusieurs épisodes du
JT vert sur des sujets comme la maîtrise de l’énergie , l’écoconstruction, et la mobilité.

© Polynésie Première

deux fois par mois,
l’ADEME (Sonia Bongain ci-dessus) et ses
invités sur des sujets
d’actualité axés sur
les thématiques portées par l’Agence. A
gauche : Benoit Layrle, directeur du syndicat
FENUA MA et ci-dessous la troupe Fenua
Marionnettes (Tao & Tiaporo) pour la sensibilisation des scolaires à l’environnement.

Benjamin
BRILLOUET,
Conseiller à
l’ESPACE
INFO
ÉNERGIE

© Espace Info Énergie de Polynésie française

Les rendez-vous radio

Organisée par l’Espace Info Énergie de Polynésie,
l’objectif fut de sensibiliser la population aux
enjeux énergétiques de la Polynésie française.
Une centaine de personne ont pu assister à un
spectacle de Tao et Tiaporo dédié à l’énergie et
au changement climatique ; à l’intervention de
plusieurs experts locaux sur les thématiques
suivantes : la construction en bois ; le décalaminage du moteur par hydrogène ; le transport
maritime autonome ; les principes de construction bioclimatique ; et le traitement des huiles
minérales ; ainsi qu’à la projection du documentaire « Power to change ». Le ministre en charge
de l’énergie, M. Heremoana Maamaatuaiahutapu, a également participé aux échanges qui
ont suivi ces interventions.

BOUGEZ AUTREMENT, C’EST BON POUR VOUS ET POUR LE FENUA
L’ADEME a lancé une campagne de communication sur l’écomobilité via la page Facebook
@BougezAutrementFenua. Sur cette page, il est possible de trouver des outils de communication,
des actualités et des informations liées à l’écomobilité (Charte écomobilité, Planches de Pito Ma,
actions de la Semaine de la Mobilité…). La page : www.facebook.com/BougerAutrementFenua

J’ai particulièrement
à cœur de participer à la
sensibilisation de la population polynésienne au
contexte énergétique local et à la transition énergétique à laquelle elle
doit se livrer.
En effet, la Polynésie française demeure extrêmement dépendante aux
énergies fossiles, pour
assurer sa production
d’électricité d’une part et
pour satisfaire ses besoins
de transport, qu’ils soient
terrestres, maritimes ou
aériens d’autre part.
La forte insularité du
pays, le rend particulièrement dépendant des
transports, mais aussi
vulnérable aux changements climatiques. Le
premier entrainant le
second.
L’Espace Info Énergie de
Polynésie participe à la
transition énergétique et
écologique, en informant
la population sur les enjeux de la transition énergétique auxquelles la Polynésie française doit faire
face, et parmi les actions
menées, la Fête de l’Énergie a été l’événement le
plus révélateur de notre
action.

©ADEME Polynésie française

© ADEME / Service Des Énergies

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité en
Polynésie française, Mathias Mercier, représentant de l’ADEME sur le territoire a présenté
les enjeux de la mobilité dans le journal télévisé
de Polynésie 1er.

© ADEME Polynésie française // Gotz

PAROLE D’ACTEUR

La fête de l’énergie

©Benjamin Brillouet

L’ADEME DANS LES MÉDIAS
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A venir en 2018
APPEL À PROJET SUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES BIODÉCHETS

MIEUX MANGER,
MOINS GASPILLER,
MOINS POLLUER!
UN GUIDE SUR LES DES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX
Certaines îles éloignées de Tahiti effectuent difficilement la collecte et le rapatriement des batteries, piles et huiles de
vidanges usagées sur l’île de Tahiti. Ainsi
l’ADEME et la Direction de l’environnement
souhaite éditer un guide pour aider les
agents techniques a mieux collecter et
exporter ce type de déchet. Les agents
pourront aussi sensibiliser les habitants
aux risques encourus et mettre en place
des actions de rapatriement.

En Polynésie française, plus de la moitié des déchets qui finissent dans le bac gris
sont des matières organiques, appelés alors biodéchets (restes de repas, déchets
verts, …). Afin de réduire cette quantité de déchets sur le territoire (62%), l’ADEME
et le syndicat FENUA MA souhaitent lancer un appel à projet visant :
 La prévention des biodéchets : la lutte contre le gaspillage alimentaire est un
enjeu tant écologique qu'économique que social et il concerne toute la chaine
de l'alimentation. Il vise la réduction des impacts de la production et de la transportation, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le changement de comportement des consommateurs. Son action s'inscrit dans une problématique
plus globale de l'alimentation durable.
 La gestion des biodéchets de proximité afin de valoriser les déchets qui n’auraient pas pu être évités : en produisant du compost. Cela permettrait de limiter
le recours à l’enfouissement, diminuant ainsi le coût de traitement de celui-ci
ainsi que l‘impact environnemental. De plus, le compost produit enrichit la terre
et la pratique incite vers des modes de consommation plus respectueux de la
nature (jardins, potagers...)
La sortie de l’appel à projet est prévu en mai 2018. Pour en savoir plus, rendez
vous sur le site de l’ADEME Polynésie française.

ANIMATION ÉCOMOBILITÉ :
En 2018, l’ADEME cofinance sur 3 ans un poste d’animateur en écomobilité au sein
de la Direction des Transports Terrestres à Tahiti. L’animateur a pour missions de :
 Élaborer, structurer et mettre en œuvre des projets innovants relatifs à la mobilité durable, accompagner les initiatives et mettre en réseau les différents acteurs.
 Apporter un soutien technique et méthodologique aux acteurs offrant une alternative au véhicule individuel, notamment aux structures qui souhaitent réaliser
un plan de mobilité.
 Assurer la conduite du projet de développement du covoiturage, de la conception au suivi de la réalisation, en concertation avec les autorités concernées.
 Piloter ou participer aux actions de sensibilisation à destination du grand public
telles que la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM).
CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS :
Le mode de vie et les comportements de consommation des polynésiens évoluent
en fonction du temps. L’essor des nouvelles technologies contribue de plus en
plus à relier Tahiti et ses îles au reste du monde et la majeure partie des biens
consommés est importée. En Polynésie française, il n’existe pas d’industrie de
valorisation de déchets, et pour qu’il puisse être traité le déchet doit alors être
exporté vers des usines spécialisées. Afin de réduire notre quantité de déchets
l’ADEME et la Direction de l’Environnement souhaitent lancer une campagne de
communication en s’appuyant sur les thématiques suivantes : prévention des déchets et déchets dangereux ; consommation (réduction, réutilisation…, ) compostage ; et gaspillage alimentaire. La campagne s’adressera aux particuliers sous ses
différentes facettes (citoyens, consommateurs, employés…) mais également aux
entreprises (industriels, distributeurs, commerces …) et aux collectivités. Le lancement de la campagne est prévu à la fin de l’année 2018 et devrait s’appuyer sur
des événements fort comme la Semaine Européenne de la Réduction des déchets,
ou encore la Semaine nationale du compostage de proximité.
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Les chiffres clés de l’année 2017

RÉPARTITION DES MONTANTS PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRE

(EN MXPF HORS OPÉRATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)

35,4

22

5

13 PORTEURS DE PROJETS
36 ACTIONS RÉALISÉES

30

Secteur public

14

13

Secteur privé

Association

Autres financements publics et auto financement
Subvention Accord cadre ADEME/Partenaires

10 LABELLISATIONS D’ACTION
Au niveau national, la Polynésie française représente plus de 20 % des MOBILITYACTIONS.

RÉPARTITION DES AIDES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS

10 MOBILITYACTIONS 49 MO

(en mxpf)

en Polynésie française

Au

10 MOBILITYACTIONS 49 MOBILITYACTIONS
en Polynésie française

Au niveau national

Énergie
Déchets

LES PORTEURS DE PROJETS

Déplacements

7

Secteur privé

Secteur publique

17

Villes, commune

12

7
7
7

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

12

Établissement d'
tion

Secteur privé
Secteur privé

Secteur privé
publique
Secteur

17
17
17

Secteur publique

Villes, communes
Secteur
publique
Villes, communes

12
12
12

Établissement
d'éducaVilles,
communes
tion
Établissement d'éducation
Établissement d'éducation

Nous contacter :

L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants :
la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les économies de
matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit,
la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
L'ADEME en Polynésie française s'appuie notamment sur un
partenariat fort avec le Pays qui co-construit et cofinance les
actions sur l'énergie et les déchets.

ADEME Polynésie française
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
 Orama Richaud, Conseillère Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
Tél : (+689) 40 47 27 72 - Mail : orama@ccism.pf
 Brice Meunier, Conseiller technique Développement Durable
Tél : (+689) 40 47 27 31 - Mail : brice@ccism.pf
Site web : http://www.ccism.pf/ - Adresse : 41 rue du Docteur Cassiau - BP 118 - 98 713 Papeete

L’EIE, Espace Info Énergie :
Des conseils gratuits et pour tous en matière de maitrise d’énergie.
Tél : (+689) 40 50 04 29 - Mobile : 87 33 14 30 - Mail : eieconseil.pf@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/EspaceInfoEnergie
Adresse : 77 Rue Octave Moreau - BP 341 - 98713 Papeete

Nos partenaires

