RAPPORT D’ACTIVITES 2012
ADEME POLYNESIE FRANCAISE
Directeur
de
l'Ingénierie
Publique et des Affaires Communales (DIPAC)
du Haut-Commissariat
ommissariat depuis août 2012, c’est
avec grand plaisir que je représente l’Agence
de l'Environnement et de la Maitrise de
l'Energie sur le territoire polynésien.
Forte de son expérience nationale et de sa
connaissance du territoire sur lequel elle est
présente
sente depuis 20 ans, l’ADEME Polynésie
joue un rôle essentiel dans la connaissance et
la mise en œuvre de stratégies dans les
domaines de la maîtrise de l’énergie, des
énergies renouvelables, de la gestion des
déchets
et
plus
globalement
de
développement durable.
La Polynésie française, de par ses contraintes
naturelles et ses atouts exceptionnels, doit
être un pôle d’études et d’innovations dans
ces domaines afin d'assurer ici un
développement exemplaire du territoire.
Je souhaite enfin que la représentation
ation locale
s’inscrive dans la dynamique régionale initiée
par la Polynésie et les collectivités, en lien avec
les grands objectifs de l'ADEME et de l'état
dans le cadre de leurs politiques en outre mer.
David Mourot
Représentant de l'ADEME en Polynésie
française.

L’ADEME et la Polynésie française ont affirmé leur partenariat
technique et financier en poursuivant la déclinaison des deux
accords-cadres pluriannuelss conclus dans le domaine de l’énergie
l’é
et de la gestion des déchets. 2013, dernière année des accordsaccords
cadres actuels, sera également l’année de la préparation de leur
renouvellement pour les quatre années à venir (2014-2017).
(2014
Ces partenariats, avec les ministères en charge de
l’Environnement
ement et des Energies Renouvelables, permettent à
l’ADEME d’accompagner les politiques publiques locales dans
leur connaissance du potentiel énergétique polynésien mais aussi
dans leur stratégie de développement durable et préservation
des ressources.
L'année
année 2012 aura été marquée par une facilitation de l'accès des
différents partenaires (communes, entreprises privées, …) aux
aides prévues dans les accords-cadres
cadres à travers le lancement de
plusieurs appels à projets.
Elle aura été également une année de changement puisqu’un
nouveau représentant a été nommé à la tête de l’agence et la
nouvelle chargée de communication et sensibilisation est venue
compléter l’équipe.
Enfin, l'Etat a réaffirmé son intérêt pour l'action de l'Agence en
Polynésie française, en renouvelant la convention établie entre le
Haut-commissariat
commissariat de la République et l'ADEME, facilitant très
largement l’intervention de l’ADEME sur le territoire.

Les faitss marquants
 Le Plan Climat Stratégique (PCS)
La Polynésie française est fortement dépendante de l’importation d’hydrocarbures et très vulnérable au
changement climatique.. Aussi, la Polynésie française,
française, en partenariat avec l'ADEME et l'Agence Française de
Développement (AFD), a mis en œuvre un travail de réflexion et de concertation qui a permis l’élaboration
d’un plan climat stratégique visant à la fois à s’adapter aux effets du changement climatique et à atténuer ses
émissions de gaz à effet de serre.

 FARécO
Pour la première fois sur le territoire, un appel à projets,, pour promouvoir la Qualité
Q
Environnementale a
été lancé en 2012 par l’ADEME et la Polynésie française.
française L’appel à projet
s’inscrit dans une
stratégie globale de développement de l'éco-construction
l'éco
sur le territoire. Les communes de Moorea,
Mo
Pirae,
Nuku Hiva et Tahaa, l’Office des Postes et Télécommunications (OPT), ainsi qu’un porteur privé, ont ainsi
été sélectionnés.

 Analyse prospective pour la gestion des déchets
Après avoir complété la connaissance des gisements sur toute la Polynésie française, cette étude a proposé
plusieurs scénarios de gestion des déchets ménagers et assimilés, adaptés aux différents contextes,
contribuant
ant ainsi à la construction de la politique sectorielle.
sectorielle

« Ce constat de la nécessité à agir ne fait plus
de doute en Polynésie française même si de
nombreuses incertitudes demeurent quant au
degré de vulnérabilité du territoire aux aléas
climatiques. Bien plus, de par ses
caractéristiques propres (notamment le double
isolement lié à l’insularité et à son caractère
archipélagique) le changement climatique
interroge
ge une culture et une identité
polynésienne déjà en mutation par le
développement économique des dernières
décennies. La question de la pérennité de
l’occupation de certaines îles est ainsi clairement
posée et renvoie, au-delà
delà des enjeux
économiques et techniques,
hniques, au projet de société
que souhaitent bâtir les acteurs polynésiens. »
Extrait du rapport final du « Plan Climat
Stratégique », 2012.

« Depuis quelques décennies, le gisement des déchets produits en
Polynésie a fortement évolué tantt en quantité qu’en qualité :
- forte augmentation en volume, suivant la croissance
démographique et des importations (plus de 40% en 10
ans),
- observation de nouveaux types de déchets, pas toujours
dégradables et parfois plus dangereux.
Les conditions de leurs prises en charge ont également très
fortement évolué sous l’influence d’une prise de conscience
générale des urgences environnementales et sanitaires.
L’état des lieux réalisé dans le cadre de la présente mission
permet de mesurer l’étendue du chemin parcouru mais
également d’apprécier le chemin restant à parcourir.
Sur Tahiti, le dispositif de gestion s’est structuré et étoffé. De
nombreuses contraintes et pistes d’amélioration sont bien sûr
relevées mais elles correspondent principalement
princ
à une
optimisation
isation des dispositifs en place.
place
Sur une échelle plus globale, des situations très disparates sont
observées, sans qu’elles ne correspondent automatiquement à un
manque de moyens. La sensibilisation des communes et du grand
public aux problématiques associées à une mauvaise gestion est
donc capitale et un préalable incontournable.»
incontournable.
Extrait du rapport intermédiaire « Evaluation des gisements et
analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets
en Polynésie Française », 2012.
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Les chiffres clés
Répartition des aides ADEME-PAYS
ADEME
Energie

186 millions FCFP
d’aides ADEME-PAYS
ADEME

Déchets
32

En M FCFP

154

Enfants

Montants des aides accordées ne tenant pas compte d’autres
d
types de financement sur certains projets.

Répartition des montants d’opération par type
de bénéficiaires
(hors opérations d’intérêt général)

Autofinancement

En M FCFP

7
22

35 000

Subvention accord-cadre
accord

13

16

sensibilisés
aux questions de l’énergie
et des déchets dans le
cadre de la tournée des
marionnettes
Tao
&
Tiaporo.

0

9

13
6

Collectivités Entreprises Associations

19

Diagnostics
énergétiques initiés par
des partenaires publics et
privés reconnaissant la valeur
de cet outil d’aide à la
décision.

Autres
acteurs
publics

La Polynésie française en bref
L’éclatement et l’éparpillement des 118 îles
de la Polynésie française en font le plus
vaste territoire de l’Outre Mer français. On
distingue généralement les îles basses des
îles hautes, dont le plus haut sommet
culmine à 2241 mètres, le Mont Orohena à
Tahiti. Certaines îles ne sont reliées par
aucune navette maritime ou desserte
aérienne.
ienne. Face à ces contraintes d’isolement
et de dispersion, mais aussi de topographie,
les questions environnementales doivent être
traitées selon les spécificités de ces îles.
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Les points forts
Energie
 Diagnostics énergétiques
Suite au pré-diagnostic
diagnostic énergétique mené en 2009 par le Service de
l’Energie et des Mines (SEM) sur les
es bâtiments administratifs du
Pays, un audit a été lancé sur 8 des plus énergivores d’entre eux
afin d’alléger leurs factures énergétiques
énergétique et de développer
l’exemplarité de la collectivité. Lee Centre Hospitalier du Taaone,
l’Assemblée de Polynésie française et la CCISM ont souhaité initier
une démarche similaire.

 Travaux de Maîtrise de l’Energie
Depuis 2008, la Brasserie de Tahiti a initié une démarche
d’optimisation énergétique de ses installations industrielles.
industrielles Les
premières investigations ayant révélé un faible rendement
thermique du process vapeur, l’ADEME a soutenu le financement
de l’optimisation de ce procédé.

 Etudes hydrauliques
Compte tenu de l’important potentiel
hydraulique sur les îles hautes de
Polynésie française, l’ADEME et le
Ministère des Ressources Marines
ont décidé de soutenir 3 études
permettant de caractériser le
gisement à Fatu Hiva, Raiatea et
Nuku
Hiva.
Une
étude
environnementale a également été
initiée dans la vallée de la Papeiha, à
Tahiti.

 Conseils d’Orientations Energétiques
L’ADEME a initié l’accompagnement de deux communes, Punaauia
et Fatu Hiva pour la réalisation de Conseils d’Orientations
Energétiques pour l’ensemble de leur patrimoine afin de
développer la mise en place d’une stratégie énergétique au sein de
ces collectivités.

 Bilan Carbone
Dans un contexte général de lutte contre le
changement climatique, la Polynésie française et
l’ADEME ont organisé un appel à projet pour
soutenir la réalisation de diagnostics des
émissions de gaz à effets de serre : la société de
Transport d’Energie Electrique en Polynésie (TEP), la commune de
Pirae
rae et l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) ont été
retenus parmi les lauréats.

En 2012, la Cellule Développement
Durable de la CCISM, soutenue par
l’ADEME et le Pays, a apporté son
soutien pour :
-

-

Et si on innovait ?
L’ADEME et la Polynésie française préparent le lancement de
2 Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) locaux dans le
domaine des énergies marines renouvelables,
renouvelables sur :
•
•

Le conseil de plus de 40
entreprises,
Le lancement de 7 diagnostics
énergétiques, accompagnés dans
le cadre d’un appel à projet,
cofinancé par l’ADEME et le Pays,
La réalisation de 12 visites
conseils en entreprise.

2013 verra notamment la mise en
place de sessions de formation à l’écol’éco
construction.
Brice MEUNIER
Conseiller Dév. Durable
Tél. : 47.27.31
brice@ccism.pf
www.ccism.pf

L’Energie houlomotrice
L’Energie hydrolienne
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Les points forts
Déchets
Optimisation de la collecte
ollecte des
déchets
Les communes de Moorea, Pirae et Punaauia ont
répondu à l’appel à projet initié par l’ADEME et la
Polynésie française et destiné à cofinancer les
études pour l'optimisation environnementale et
logistique de leurs services de collecte des déchets
ménagers et assimilés. Ces opérations doivent
déboucher sur la production d'un plan d'actions,
future feuille de route pour les services de collecte
communaux.

Evaluation
valuation des gisements et
analyse prospective
Cette étude avait pour but
de compléter l'approche de
la
caractérisation
des
déchets
ménagers
et
assimilés ;
plusieurs
gisements ont ainsi pu être
caractérisés
(Bora
(Bora-Bora,
Huahine, Faa'a, Rangiroa Fakarava, Makemo,
Manihi, Tubuai, Raiatea, Rikitea). Par la suite,
plusieurs propositions d'orientations, adaptées à
chaque contexte, ont été proposées ; elles doivent
servir de base aux réflexions pour la construction
de la politique sectorielle de la gestion des déchets.

SERD 2012
Pour la seconde édition de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets,
Déchets
12 partenaires
(établissements
scolaires,
associations, administrations, …) se
sont mobilisés pour mettre en
œuvre
diverses
actions
de
sensibilisation sur la réduction et la
prévention des déchets (soit
(so 5 de
mieux qu'en 2011).

WWW.reduisonsnosdechets.com

1ère Enquête SINOE

Dix communes (Bora-Bora,
(Bora
Hitia'a O Te Ra, Manihi, Maupiti, Moorea Maiao,
Nuku Hiva, Papeete, Pirae, Punaauia, Tureia) ont
contribué à cette première édition en Polynésie
française de l'enquête nationale sur la collecte des
déchets ménagers. Ces collectivités ont ainsi
contribué à améliorer la connaissance sur la gestion
des déchets sur le territoire.

WWW.sinoe.org

Optimisation de la
Collecte des déchets

Les Appels à Projets ADEME-Pays
Pays
En 2012, des appels à projets ont été lancés dans les domaines des déchets (optimisation de la collecte) et de
l’énergie (Bilan Carbone, FARécO, diagnostics énergétiques dans des secteurs cibles…).
Cette stratégie thématique permet de promouvoir des outils d’aide à la décision dans des secteurs le nécessitant
particulièrement, de consolider des exemples facilement reproductibles et de favoriser l’émergence de réseauxréseaux
métiers.
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Les points forts
Sensibilisation
 Tournée des marionnettes
En 2011-2012, ce sont 33190 élèves des écoles
des Iles-Du-Vent et Sous-le-Vent
Vent qui ont pu
profiter du spectacle donné par la troupe de
« Fenua Marionnettes ». Les enfants sont
sensibilisés au tri des déchets mais également
aux éco-gestes.

 Festival Eco-Citoyen
Citoyen à Maupiti
A l’occasion de la 3è édition du Festival EcoEco
citoyen, l’association « Rainuiatea », a sollicité
le concours de l’ADEME pour sensibiliser les
habitants de la commune de Maupiti sur la
réduction des déchets.

 Formation
des
agents
communaux de Punaauia

 « On est à
l’antenne ! »
Le mercredi, les thèmes
des économies d’énergie, des déchets, des écoéco
gestes ou plus globalement du développement
durable sont débattus à l’antenne afin d’offrir
aux auditeurs une heure de réflexion sur ces
problématiques et émettre des solutions ou
alternatives.

En 2012, 216 agents communaux de Punaauia
ont suivi une formation aux éco-gestes
éco
dans les
domaines de l’énergie, l’eau et les déchets.
déchets
Cette formation dispensée en alternance par
l’ADEME ou les Conseillères Info Energie a
rencontré un vif succès
cès auprès des agents
communaux.

L’Espace Info-Energie
Energie de Polynésie française
L’espace Info Energie a ouvert ses portes en janvier 2012,
2012 cofinancé par
l’ADEME et la Polynésie française et porté par l’association 2Dattitude.
Depuis sa création, l’EIE n’a cessé de toucher des publics variés. Environ
450 personnes ont pu bénéficier des conseils individualisés des 2
conseillères.
A l’occasion d’évènements tels que la Semaine de la mobilité, la Fête de
la Science, les salons de l’habitat ou encore les journées
jou
éco-citoyennes
de Raiatea, ce sont plus de 1400 personnes qui ont été sensibilisées.
Toutes ces manifestations sont l’occasion de développer et dévoiler les
outils pédagogiques réalisés par l’EIE, tels que la mallette éclairage, le
four solaire ou encore
en
la maquette du fare bio climatique réalisée par une
classe du Lycée Taiarapu Nui de Taravao.

WWW.eie.pf
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ZOOM sur 2013
 Etiquette énergie polynésienne

 Formation à l’Ecoconstruction
La Polynésie française et l’ADEME, en
partenariat avec la CCISM, mettent
en place dès le mois de janvier une
première session de formation à
l’éco-construction
construction
(architecture
bioclimatique,
performances
énergétiques et coût global. Cette
formation
s’adresse
tant
aux
professionnels
ls
du
bâtiment
(architectes, bureaux d’étude,…)
qu’aux maîtres d’ouvrage (publics ou
privés). Les stagiaires bénéficieront
des conseils et de l’expertise de
quatre professionnels de la qualité
environnementale en milieu tropical.

Afin d’offrir aux polynésiens davantage de
transparence et d’information sur l’efficacité
énergétique de leurs appareils électroélectro
ménagers, et ainsi contribuer à la maîtrise des
consommations, la Polynésie française et
l’ADEME envisagent la création d’une étiquette
énergie polynésienne.

 Plan d’Actions Climat
Suite logique du Plan Climat stratégique, le
programme d’actions vise à prioriser et
définir les principales mesures à mettre en
place afin de répondre aux objectifs
d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique.

L’Equipe de l’ADEME
Polynésie française
David MOUROT, Représentant de l’ADEME
(en photo dans l’édito)
et de
d g. à d. :
Julie MASSON, Ingénieure Energie
François MAURICE, Chef de mission
Heinui TEPAHAUAITAIPARI, Chargée de
Communication et Sensibilisation
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) est un établissement public sous la triple tutelle
du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des
Transports

et

du

Logement,

du

ministère

de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Rec
et du
ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie. Elle
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
leu 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 les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

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

Crédits photos : Radio Polynésie 1ère, CCISM, EIE, SEP,
SEP, Ministère de l’Environnement de l’Energie et des Mines,
Mines Commune de Bora Bora, GIRUS.
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