« Depuis toujours la Chambre a souhaité accompagner ses
ressortissants dans la mise en place d’une gestion environnementale
exemplaire. Jusqu’en 2011, cet accompagnement se faisait
ponctuellement, sans personnel dédié.
Avec la création du poste de conseiller technique au développement
durable, les entreprises polynésiennes ont aujourd’hui à leur disposition
une personne dédiée et spécialisée, pouvant les conseiller et les
orienter.
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Ainsi, depuis le 4ème trimestre 2011, ce sont plus de 160 chefs
d’entreprises et porteurs de projet qui ont pu bénéficier d’informations
et conseils sur la gestion des déchets, la maîtrise de l’énergie, sur le
bruit, sur l’eau, ou encore sur la réglementation.

Des Visites-Conseils en entreprise sont également proposées et permettent de dresser un bilan
précis de la situation vis-à-vis des thématiques environnementales et sécuritaires.
Le niveau d’accompagnement s’arrête au conseil. Au-delà, les chefs d’entreprises sont orientés vers
les bureaux d’études spécialisés locaux.
Avec le concours de l’ADEME et de la Polynésie française, nous avons pu, au cours des deux dernières
années, organiser et relayer auprès du secteur privé deux opérations groupées de diagnostics
énergétiques ainsi qu’un appel à projets « Bilan des émissions de GES » auxquels ont participé
12 entreprises.
Nous avons également pu concourir à la mise en place d’une série de quatre sessions de formation
en éco-construction, à la suite desquelles s’est créée l’association de professionnels du bâtiment « La
Maison des Eco-constructeurs ». Cette association, qui vise à promouvoir des pratiques innovantes
et respectueuses de l’environnement dans le secteur du bâtiment, est aujourd’hui épaulée par la
CCISM.
D’autres projets sont en cours à l’heure actuelle, comme la rédaction d’un guide des déchets ou la
mise en place d’une charte « Chantier Responsable ».
Nous nous félicitons de la réussite de cette collaboration et sommes aujourd’hui, plus que jamais,
persuadés que le développement durable représente un gage de compétitivité et de pérennité pour
toutes les entreprises polynésiennes. C’est le message principal que nous continuerons de
véhiculer. »

