Élaboration du Plan Climat Energie (plan d’actions)
de la Polynésie française
Synthèse du séminaire de lancement du 4 juin 2015

L’objectif de ce séminaire de lancement est de présenter à tous les acteurs de la Polynésie française la
méthodologie de travail pour la co-construction de son plan climat énergie.
Un plan climat énergie d’une collectivité (PCET) se construit en trois étapes.
(1) Un état des lieux : le diagnostic de la collectivité face au changement climatique. Ce diagnostic permet de
mettre en exergue d’une part, les fragilités (les vulnérabilités) de la collectivité face aux conséquences du
changement climatique et d’autre part le comportement émetteur de gaz à effet de serre de la collectivité.
A partir de ce diagnostic partagé, les acteurs identifient les (2) orientations qu’il faudrait se fixer afin que la
collectivité s’adapte au changement climatique.
Enfin, sur la base des orientations identifiées, les (3) actions opérationnelles sont identifiées et rédigées pour
atteindre les objectifs fixés.
Les étapes (1) et (2) ont été réalisées en 2009 (avec l’état des lieux sur les enjeux du changement climatique en
Polynésie française) et en 2012 (avec le Plan Climat Stratégique).
Les travaux à venir, l’élaboration du Plan Climat Énergie, constituent ainsi la troisième étape d’un plan
climat énergie territorial. Il s’agit de la continuité des travaux réalisés.
Considérant les changements qui ont pu intervenir depuis, il a paru avisé de rappeler non seulement
les points essentiels qui ont conduit la Polynésie française a adopté la démarche alors qu’aucune obligation
réglementaire ne s’imposait, mais également de mettre à jour les données.

1. Problématique Énergie/Climat en PF : Rappel
Pourquoi un plan climat énergie pour la Polynésie française ?
La Polynésie française a pris conscience des impacts que pourraient générés les modifications du
climat sur son territoire et a ainsi identifié sa vulnérabilité face au changement. L’élaboration d’un plan climat
énergie lui permettra, dès à présent, de se préparer et de se rendre plus résiliente.

1.1 – Impacts du changement climatique en Polynésie française
En raison du peu de données spécifiques à la Polynésie française, les projections sont difficiles à
extraire. Le GIEC ne propose pas de scénarii spécifiques au Pays. Le rapport propose cependant quelques
indications dans la zone Pacifique Sud qui méritent d’être considérées.
« RCP 2,6 » :
scénario le plus optimiste (si on réduit les émissions
de gaz à effet de serre pour rester sous la barre d’une
élévation de température de 2°C)

« RPC 8,5 » :
scénario le plus pessimiste (si aucune action n’est
engagée en faveur de la réduction des gaz à effet de
serre)
Elévation de la température des océans de + 3 à
4°C
Modification du régime des précipitations :
différences plus importantes entre périodes de
sécheresse et pluies
Augmentation du niveau de la mer entre 41 et 60
cm d’ici 2100
Acidification des océans
Evènements climatiques extrêmes plus intenses
et plus fréquents
Source : rapport du GIEC, 2013-2014

1.2 - Vulnérabilité de la Polynésie française
Le diagnostic de la Polynésie française a mis en exergue ses vulnérabilités face aux conséquences du
changement climatique. Tout d’abord, la géographie et la géologie de la Polynésie française sont des facteurs
négatifs dans l’équation de vulnérabilité. Cette situation conduit à un enchevêtrement de points de fragilité.

-

Fragilité géomorphologique
Espace géographique très éclaté et étalé
Atolls menacés par acidification et élévation de température de
l’océan / élévation du niveau marin
Iles hautes et atolls menacés par la disparition des coraux : perte de
leur rôle protecteur

-

Fragilité du patrimoine naturel et culturel
Très grand biodiversité avec de nombreuses espèces endémiques
Ressources naturelles peu ou pas connues
Diversité et étalement du patrimoine culturel non recensé

-

Fragilité de l’économie
Economie bleue (pêche, perliculture)
Tourisme (énergivore, et basé sur le patrimoine naturel et
culturel)

-

-

Fragilité du tissu social
Grandes inégalités sociales (les conséquences vont amplifier la
fracture sociale)
Société en mutation (phénomène de décohabitation)

Fragilité du système énergétique
Grande dépendance énergétique

1.3 - Émissions de CO2 de la Polynésie française en quelques chiffres
Le graphique ci-après
après replace le niveau des émissions de la Polynésie française dans son contexte
régional et par rapport à la France.
Quelques émissions
émission de tCO2 par habitant dans la zone Pacifique et Sud et la France
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Dans l’objectif de contenir le réchauffement climatique
climatique à 2° C, les scientifiques ont préconisé de limiter
le cumul des émissions de carbone entre 1000 et 1500 gigatonnes d’ici 2100, ce qui équivaut environ à 1,8
tCO2/an/habitant.
Evolution des émissions de CO2 en Polynésie française (liée aux hydrocarbures en T/habitant/an)
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Sur les 5 dernières années, une baisse globale des émissions de CO
C 2 de 10,45% est observée. Les
émissions ne prennent pas en compte les émissions liées aux transports internationaux, ni les émissions du
secteur de l’agriculture.
Répartition des émissions de CO2 en Polynésie française 2014 (Source : Service des énergies)
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Le transport reste le poste le plus émetteur de CO2 en Polynésie française.

1.4 – Stratégie adoptée en Polynésie française
Prise en compte progressive du Changement Climatique et quelques actions dores et déjà initiées :
ère

2005 : 1 participation de la Polynésie française à
la réunion des parties de la Convention
Cadre des Nations Unies
2008 : Résolution n°2008-5
5 R/APF demandant
l’inscription, au titre des priorités de la
Nation française, de la montée des eaux, du
réchauffement climatique
imatique et leurs impacts
sur les atolls, les littoraux et les îles hautes de
Polynésie française
2009 : Etude sur l’état des lieux sur les enjeux du
changement climatique en Polynésie
française initiée et financée par le Pays
2011 : Organisation d’un colloque
olloque régional sur
l’aménagement du littoral dans la
perspective du changement climatique à
Tahiti
2012 : Première phase d’instauration du Plan
Climat Stratégique (PCS) de la Polynésie
française initiée par le ministère en charge
de l’énergie

Du Plan Climat Stratégique (PCS) au Plan Climat Energie (PCE) :

Objectif :
Rédaction du plan d’actions des orientations qui ont été retenues lors de l’élaboration du plan climat
stratégique.
Rôle de coordonnateur du
service des énergies

Référence aux différents
schémas sectoriels
(en place ou en cours)

Cadre cohérent et fédérateur
pour tous les acteurs de la
Polynésie française

2. Le Plan Climat Energie : méétthode
2.1 – Point d’avancement

2.2 – Elaboration du plan d’actions
Objectifs et méthodes

1er portefeuille d’actions à
concerter

Co-construire
construire le plan d’action
avec les acteurs-clés
acteurs
du Pays

Proposer une méthodologie
simple / compréhensible pour
la hiérarchisation des actions
du PCE

Faire valider une sélection
d’actions et des indicateurs
associés

Typologie d’actions
Comment ?...
Recenser les actions à
lancer immédiatement
(ou en voie de
réalisation)

Proposer des
actions nouvelles
pertinentes pour
Pays (au vu du
diagnostic /
scénarios)

• En repérant les opportunités / freins au
développement des actions
• Nature des apports réciproques : expertise,
capacité de mobilisation, personnes
ressources, capacité de vulgarisation

Réinterroger les
actions existantes
(au regard des
enjeux air-énergieclimat)

• En identifiant les
es besoins des porteurs de
projets pressentis : mise en réseau,
développement de partenariats, incitations
financières, allocation d’une expertise
complémentaire

3. Toilettage du PCS
Le point de départ :
138 orientations du Plan Climat Stratégique (PCS), issues du croisement Piliers & Outils (qui sont des leviers
d'actions)

Le travail de toilettage a consisté à retracer / recontextualiser le cheminement ayant mené à la validation du PCS :
• En mettant en parallèle la liste d'enjeux
enjeux initialement identifiés et les axes /objectifs définis dans le cadre du PCS
• En réactualisant ces éléments au regard des démarches entreprises depuis 2012 (comme par exemple le plan de
transition énergétique, le schéma directeur recherche
recherch & innovation, le schéma directeur des transports collectifs
terrestres à Tahiti, le schéma directeur sur les déplacements durables interinsulaires,
interinsulaires etc.)
etc.
Comment procéder pour le toilettage du PCS ?
Pour aboutir à cette vision partagée, 2 lignes directrices ont guidé la définition du cadre stratégique d’actions PCE :
1.

Ne pas repartir de « zéro » : Intégration et mis en perspective des travaux réalisés dans le cadre de
l’élaboration du PCS
les 6 piliers définis dans le PCS ont été assimilés comme étant les
l 6 axes spécifiques du cadre
stratégique d’actions PCE.
PCE
un axe transversal « Donner aux acteurs polynésiens, le pouvoir d’agir ensemble » (développé dans le
projet de plan de transition énergétique)
énergétique a également été intégré

2.

La formulation du cadre stratégique d’action PCE :
nécessite d’aboutir à une vision équilibrée entre les orientations ayant attrait à l’atténuation et à
l’adaptation aux changements climatiques.
climatiques
Propose un cadre stratégique « calibré » de manière à ce que sa traduction opérationnelle - à travers
la mise en œuvre du plan d’action PCE - soit « soutenable » pour le service des énergies et ses
partenaires d’actions (capacité d’animation, de suivi & évaluation de la mise en œuvre des actions etc.)

Orientations
Axe spécifique 1 :
Maîtrise de la consommation &
diversification énergétique durable
RAPPEL DES ENJEUX :
- Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) sur son volet
Stratégique et dans le secteur électrique
- Déploiement des énergies renouvelables

• Mettre en place d’une réforme institutionnelle du secteur de l'énergie en
Polynésie Française et développer des mesures d'accompagnement
(coercitives)
• Faire de l'effacement de consommation électrique et développer un
pilotage dynamique de la production d’électricité
• Favoriser le développement des filières EnR en cohérence avec les
capacités d'accueil des réseaux locaux

Axe spécifique 2 :
Mobilité durable & Robustesse de système
• Encourager la sobriété et l'efficacité des modes de transports adaptées aux
de transports
RAPPEL DES ENJEUX :

- forte dépendance de l’ensemble des transports internes et
externes aux énergies fossiles non produites localement

• Développer le recours à des énergies locales renouvelables et décarbonées
pour les transports et adaptées aux différents contextes (archipélagique et
global Pacifique Sud)

- résilience des infrastructures de transports aux aléas
climatiques

Axe spécifique 3 :
Adaptation & sobriété du cadre bâti et de
l'aménagement / urbanisation du
territoire face aux chocs climatiques et • Accélérer la rénovation énergétique et renforcer les performances dans le
neuf / lutter contre la précarité énergétique et climatique
énergétiques
RAPPEL DES ENJEUX :
- Maîtrise de la demande en énergie (MDE) dans les bâtiments
(notamment logement social et précaire)
- Résilience du bâti exposé aux impacts du changement
climatique (notamment habitat traditionnel)

• Définir une gouvernance adaptée aux contextes archipélagiques sur la
cohérence des politiques d'aménagement et urbanisation durables à l'échelle
des bassins de vie

- Résilience des infrastructures de transports aux aléas
climatiques

Axe spécifique 4 :
Efficacité énergétique, résilience et
responsabilité des systèmes productifs
locaux
RAPPEL DES ENJEUX :
Impacts sur les principales filières productives de la Polynésie
française (tourisme, pêche, perliculture et agriculture) :
dépendance aux énergies fossiles / ressources naturelles
locales limitées, pérennité des activités dépendantes des
services écosystémiques rendus par les milieux et
écosystèmes

•Assurer de l’économie locale à différentes échelles (filières, archipels et global
Pacifique Sud) vers une économie circulaire adaptée aux contraintes énergétiques
et climatiques

Axe spécifique 5 :
Renforcement des patrimoines culturels et • Assurer la résilience du patrimoine naturel (ressource en eau, biodiversité
naturels face aux pressions urbaines et etc.), pour prendre en compte les effets du changement climatique
chocs climatiques
RAPPEL DES ENJEUX :
Protection des récifs coralliens dont dépend le niveau
d'exposition de nombreuses zones basses littorales (en
particulier des atolls) aux évènements extrêmes

• Assurer la résilience du patrimoine culturel polynésien aux impacts du
changement climatique et valoriser les pratiques culturelles locales
contribuant à l'adaptation

Axe spécifique 6 :
Intégration des nouveaux risques et
enjeux dans les politiques publiques
• Adapter les dispositifs de gestion de crise à l'évolution de la fréquence et de
RAPPEL DES ENJEUX :
- Résilience du territoire aux évènements extrêmes
- Déséquilibre territorial dans la prise en compte de
l'adaptation au changement climatique dans les politiques
territoriales entre Tahiti et les autres archipels

l'intensité des évènements extrêmes
• Introduire les risques climatiques et des effets Domino possibles dans le cadre
de la gestion des risques
• Anticiper la problématique de la migration climatique

- Migration climatique (inter-archipels mais également des
zones côtières vers l'intérieur des terres)

Axe spécifique 7 :

•Inciter l'exemplarité des collectivités polynésiennes
•Appuyer et orienter les programmes polynésiens de Recherche &
Développement vers le développement et la diffusion des techniques
RAPPEL DES ENJEUX :
concourant à la résilience climatique et la sobriété et la diversification
- La réduction des factures énergétiques des collectivités
énergétique
- Le rôle de premier plan à jouer dans le domaine de •Informer en transparence les acteurs polynésiens (citoyens, élus etc.)
l'innovation et de la recherche
•Soutenir les projets d'adaptation liés aux enjeux et aux impacts du
- La participation des citoyens à la réalisation du PCE
changement climatique

Le pouvoir d'agir ensemble

polynésien

Axe transversal : Définition d'objectifs énergie-climat communs aux acteurs polynésiens

- prédominance des véhicules particuliers dans les pratiques de
mobilité (en particulier à Tahiti)

différents contextes (archipélagique et global Pacifique Sud)

•Renforcer l’indépendance énergétique de la PF

Axe transversal :
Définition d'objectifs communs Définition
d'objectifs énergie-climat
climat communs aux
acteurs polynésiens
RAPPEL DE L’ENJEU :
L‘indépendance énergétique du Pays et la sécurité de
l'approvisionnement
énergétique
(contexte
archipélagique et global dans le Pacifique Sud)

•Réduire la facture énergétique de la PF
•Assurer
Assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique (contexte
archipélagique et global dans le Pacifique Sud)
•Diminuer
Diminuer les émissions de GES et le recours aux énergies fossiles
•Lutter contre le réchauffement climatique
•Permettre
Permettre à la PF de devenir un territoire d’excellence environnementale

Au final, le cadre stratégique d’actions PCE proposé :
•

Est calibré autour de 8 axes d’intervention et 17 orientations spécifiques à rendre opérationnelles par le futur plan
d’actions PCE

•

Présente une répartition équilibrée entre les orientations qui répondent aux enjeux :
d’atténuation (5
5 orientations)
orientations : énergie (réforme institutionnelle, sobriété / efficacité, production d’EnR),
mobilités & transports
6 orientations)
orientations : risques naturels (évènements extrêmes, effets dominos), patrimoine (culturel et
d’adaptation (6
naturel), migration climatique et soutien aux projets (adaptation)
atténuation / adaptation (6 orientations) selon une logique sectorielle (filières productives, cadre bâti,
aménagement / urbanisation) et transversale (exemplarité des collectivités, Recherche & Développement,
information des acteurs)

•

Propose une approche traduisant différentes échelles d’actions : d’un territoire où l'on vit (mobilité, bâti), aux
besoins associés (secteur énergétique, systèmes productifs), l’exposé des risques (climatiques, limitation des
ressources etc.) pouvant les contraindre.
contraindre

4. Les 5 ateliers de co-construction
ATELIERS

Orientations spécifiques traitées
Définir une gouvernance adaptée aux contextes archipélagiques sur la cohérence des
politiques d'aménagement et d'urbanisation durables à l'échelle des bassins de vie (URB-GOV1)

Traitement transversal des orientations :
Inciter l'exemplarité des collectivités polynésiennes, Informer en transparence les acteurs polynésiens, R&D, soutenir les
projets d’adaptation au CC

Encourager la sobriété et l'efficacité des modes de transports adaptées aux différents
contextes (archipélagique et global Pacifique Sud)

1. L'aménagement et les
transports dans un contexte Développer le recours à des énergies locales renouvelables et décarbonées pour les transports
de double insularité (insulaire et adapté aux différents contextes (archipélagique et global Pacifique Sud)
isolé et interinsulaire)
Accélérer la rénovation énergétique / renforcer les performances dans le neuf / lutter contre
la précarité énergétique et climatique
Mettre en place d’une réforme institutionnelle du secteur de l'énergie en Polynésie française
et développer des mesures d'accompagnement coercitives
Faire de l'effacement de consommation électrique et développer un pilotage dynamique de la
production d’électricité

2. L'énergie et les activités
Favoriser le développement des filières EnR en cohérence avec les capacités d'accueil des
économiques et industrielles
réseaux locaux
Assurer la transition de l'économie locale à différentes échelles (filières, archipels et global
Pacifique Sud etc.) vers une économie circulaire adaptée aux contraintes énergétiques et
climatiques
Assurer la transition de l'économie locale à différentes échelles (filières,
archipels et global Pacifique Sud etc.) vers une économie circulaire adaptée
3. L'environnement, la culture aux contraintes énergétiques et climatiques

et les activités du secteur Assurer la résilience du patrimoine naturel (ressource en eau, biodiversité etc.) pour prendre
primaire dans une perspective en compte les effets du changement climatique (PAT-INF-3)
d'adaptation au CC
Assurer la résilience du patrimoine culturel polynésien aux impacts du changement climatique
et valoriser les pratiques culturelles locales contribuant à l'adaptation
Adapter les dispositifs de gestion de crise à l'évolution de la fréquence et de l'intensité des
évènements extrêmes

4. Les risques climatiques et
l'aménagement intégré du Prendre en compte les facteurs climatiques et les effets Domino possibles dans le cadre de
gestion des risques
territoire
Anticiper la problématique de la migration climatique

+
5. Atelier spécifique : Accélérer la rénovation énergétique / renforcer les performances dans le neuf (projet TE) /
lutter contre la précarité énergétique et climatique (projet TE)

Déroulement des 5 Ateliers les 7,8 et 9 (matin) juillet
Rencontres en visu du 6 au 15 juillet inclus (prise de RDV possible dès le séminaire)

Contributions / contacts peuvent
directement être adressés à :
emilie.nowak@energie.gov.pf 40 46 80 88
ou
sylvie.yu-chip-lin@energie.gov.pf 40 46 80 92

