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« Il ﾐ’e┝iste pas à l’heuヴe aItuelle de ﾏodXle de dYveloppeﾏeﾐt de la Polynésie française reposant sur des 
fiﾐalitYs paヴtagYes paヴ la populatioﾐ, des politiケues puHliケues daﾐs lesケuelles s’iﾐsIヴiヴaieﾐt des pヴojets de 

teヴヴitoiヴe, des sIhYﾏas teヴヴitoヴiau┝ ou seItoヴiels d’aﾏYﾐageﾏeﾐt, etc. Tous ces outils de planification, 
articulYs eﾐtヴe eu┝, soﾐt pouヴtaﾐt esseﾐtiels pouヴ stヴuItuヴeヴ l’aItioﾐ gouveヴﾐeﾏeﾐtale suヴ le loﾐg teヴﾏe. 

Ils restent donc à inventer et à construire dans un contexte de raréfaction de la ressource financière. » 

AFD (CIP 2015-2019) 
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Lexique des sigles et acronymes les plus couramment employés 
ADEME AgeﾐIe de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et de la 

Maîtヴise de lげÉﾐeヴgie 
PLD Pôle Local de Développement 

AOC Appellatioﾐ dげoヴigiﾐe IoﾐtヴôlYe PNR Parc naturel régional 

AM/P/G Aire marine/protégée/gérée PPRn Plan de prévention des risques naturels 

CCISM Chambre de Commerce, d'Industrie, 
des Services et des Métiers 

PRU Programme de rénovation urbaine 

CET Ceﾐtヴe dげeﾐfouisseﾏeﾐt teIhﾐiケue RDO Route de dégagement ouest 

CGCT Code général des collectivités 
territoriales 

RDP  Route des plaines 

CMPF Cluster maritime de Polynésie française RESCCUE Projet de Restauration des Services 
Écosystémiques et dげadaptation au 
Changement Climatique 

CMR Coefficient moyen de remplissage des 
IhaﾏHヴes dげhôtel ou peﾐsioﾐ 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

DIREN  DiヴeItioﾐ de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt SDAEP SIhYﾏa diヴeIteuヴ dげaliﾏeﾐtatioﾐ eﾐ eau 
potable 

DOG DoIuﾏeﾐt dげoヴieﾐtatioﾐs gYﾐYヴales des 
SIhYﾏas dげaヴIhipel 

SDTCDD Schéma directeur des transports collectifs et 
des dYplaIeﾏeﾐts duヴaHles de lげîle de Tahiti  

DRMM Direction des Ressources Marines et 
Minières 

SLR  Sea Level Rise (ou élévation du niveau des 
mers) 

EnR Énergie renouvelable SMUR Seヴ┗iIe ﾏYdiIal dげuヴgeﾐIe et de ヴYaﾐiﾏatioﾐ 

EPCI Établissement public de coopération 
intercommunale (ex. communauté de 
communes) 

SPANC Service public d'assainissement non collectif 

EPN Espace public numérique SPIC Service public industriel et commercial 
(principalement un service public 
environnemental) 

OAP Oヴieﾐtatioﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de 
programmation 

SSLIA Services de Sauvetage et de Lutte contre 
l'Incendie des Aéronefs 

PADD Plaﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de 
développement durable du SAGE 

TPE Très petite entreprise 

PAF PoliIe de lげaiヴ et des fヴoﾐtiXヴes TCSP Transport en commun en site propre 

PAL Plaﾐ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt local TIC TeIhﾐologies de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de la 
communication 

PAV Poiﾐt dげappoヴt ┗oloﾐtaiヴe UICN Union internationale pour la conservation de 
la nature 

PDEM  Plan de développement économique 
durable des Marquises 

UPF Université de Polynésie française 

PDU Plan de déplacements urbains VRD Voiries et réseaux divers 

PGA Plaﾐ gYﾐYヴal dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ZDEP Zone de développement économique 
prioritaire 

PGD Plan de gestion des déchets ZICO Zone importante pour la conservation des 
oiseaux 

PGEM Plan de gestion de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe ZPR Zone de Pêche Réglementée 
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Avertissement 
La loi de Pays n° 2012-17 SAGE précise que « le PADD expose, à l'échelle de la Polynésie française, la manière 
dont le Pays souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes du développement durable. Il 
organise l'articulation des archipels entre eux. 

Le PADD comprend : 

- Le schéma d'implantation des grands équipements d'infrastructures d'intérêt territorial à l'échelle du pays en 
matière: d'enseignement, de culture, de santé, d'information et de communication, de transports de biens et 
de personnes, d'énergie, des sports ; 

- La localisation préférentielle notamment, des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, 
artisanales, agricoles, forestières, touristiques. 

Le PADD comprend un document spécifique, appelé Trame verte et bleue, relatif à l'érosion et la fragmentation 
des milieux naturels ainsi que des paysages. Il présente les objectifs prioritaires en vue de préserver les espèces 
et les fonctionnalités des écosystèmes. Ce document est basé sur des objectifs de maintien et de reconstitution 
des réseaux d'échanges au bénéfice de la faune et de la flore. Il vise aussi à constituer des zones tampons pour 
amoindrir les impacts des activités humaines sur l'environnement et inversement. 

Les cinq schémas d'archipel déclinent le PADD. Ils expriment la politique de développement durable du territoire 
concerné en mettant en relation la stratégie de développement économique et d'aménagement de l'espace 
avec des objectifs quantifiés de préservation et de valorisation des espaces naturels, des sites et des 
paysages. » 

Il apparaît ainsi que le PADD intègre les orientations de dY┗eloppeﾏeﾐt, dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de pヴYseヴ┗atioﾐ 
sげappliケuaﾐt de ﾏaﾐiXヴe « gYﾐYヴiケue » suヴ lげeﾐseﾏHle du Fenua, tandis que les SIhYﾏas dげaヴIhipels dYIヴi┗eﾐt, 
au travers des DoIuﾏeﾐts d’oヴieﾐtatioﾐs gYﾐYヴales (DOG), les orientations stratégiques concernant plus 
spécifiquement tel ou tel archipel, ou telle île en particulier, compte-tenu de leurs spécificités territoriales, 
sociales et culturelles.  

Pour des raisons de cartographie, le schéma d'implantation des grands équipements d'infrastructures d'intérêt 
territorial ainsi que la Trame verte et bleue sont décomposés et présentés dans chacun des Schémas 
dげaヴchipels plutôt que dans le PADD à lげYIhelle du Fenua. 

Pouヴ ヴespeIteヴ le pヴiﾐIipe de « suHsidiaヴitY » eﾐtヴe doIuﾏeﾐts de plaﾐifiIatioﾐ, le SAGE sげadヴesse 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt au┝ oヴieﾐtatioﾐs stヴatYgiケues IoﾐIeヴﾐaﾐt lげa┗eﾐiヴ du Feﾐua et de ses Iiﾐケ aヴIhipels. Il laisse 
ainsi aux PGA, PPRn2, PGEM3 ou AMP/G, le soiﾐ dげadapteヴ ses ヴXgles et pヴiﾐIipes eﾐ foﾐItion des enjeux et 
besoins locaux. Il est à noter que l’aヴtiIle D.ヱヱン-ヲ du Code de l’aﾏYﾐageﾏeﾐt de la Pol┞ﾐYsie stipule ケu’uﾐ 
PGA doit être conforme au SAGE. Or la notion de conformité revêt un sens juridique précis et très 
contraignant, laissant peu de place pour l'adaptation aux réalités locales vécues. Il conviendrait donc de 
ヴeﾏplaIeヴ daﾐs Iet aヴtiIle l’adjeItif « Ioﾐfoヴﾏe » paヴ « IoﾏpatiHle » afiﾐ de ﾏieu┝ ヴefléter la dimension 
stヴatYgiケue du SAGE et l’YケuiliHヴe à tヴouveヴ daﾐs l'aヴtiIulatioﾐ des ﾐoヴﾏes. 
La ﾏise eﾐ œu┗ヴe et le sui┗i du SAGE daﾐs lげaヴIhipel des Tuamotu-Gambier nécessitera le développement 
dげuﾐe stヴuItuヴatioﾐ iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale et lげappui de la futuヴe ageﾐIe dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppement 
durable créée par le Pays.  

                                                 
2-Ou outil assimilé de gestion des risques naturels (tel que « l’atlas des risques naturels de Polynésie française ») 
3-Ou outil assimilé de gestion de l’espace maritime 
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I. Introduction 

1. UNE VISION PARTAGÉE DU FENUA EN 2040 

A. Le « scénario de référence » du SAGE, fondement du PADD du Fenua et des 

SIhYﾏas d’aヴIhipels  

Ce sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe pヴoIXde dげuﾐ e┝eヴIiIe de pヴospeIti┗e teヴヴitoヴiale paヴ sIYﾐaヴios, doﾐt le 
pヴoIessus et les ヴYsultats soﾐt ヴappelYs eﾐ Aﾐﾐe┝e ヲ du pヴYseﾐt Li┗ヴe. Il a fait lげoHjet dげuﾐe IoﾐIeヴtatioﾐ daﾐs 
les ヵ aヴIhipels du Feﾐua, du ヲヴ septeﾏHヴe au ヱヰ oItoHヴe ヲヰヱΒ, ケui a peヴﾏis dげeﾐヴiIhiヴ ses pヴiﾐIipales 
orientations avant de les présenter pour validation au COPIL du SAGE le 12 octobre 2018. 

Ce scénario de référence propose une vision du développement du Fenua dans 20 ans, qui se veut à la fois 
ambitieuse et réaliste, et repose sur les 6 grands principes suivants : 

1. Favoriser le rayonnement régional et mondial du Fenua à partir de sa capitale renouvelée et de 
polarités secondaires ; 

2. Favoriser un développement équilibré de ses cinq archipels fondé sur leurs spécificités ou atouts 
pヴopヴes, pouヴ ケue Ihaケue haHitaﾐt puisse ┞ ヴYaliseヴ l’esseﾐtiel de son parcours de vie ; 

3. Organiser un meilleur fonctionnement des archipels basé sur des liaisons renforcées entre la 
capitale et les pôles secondaires ; 

4. Aménager le Fenua pour le rendre plus habitable tout en préservant son environnement 
exceptionnellement riche mais fragile ; 

5. Renforcer la cohésion sociale et culturelle de la société polynésienne ; 

6. Préparer le Fenua aux impacts du changement climatique afin de réduire sa vulnérabilité et 
améliorer sa résilience face aux catastrophes naturelles. 

La concertation à pヴopos de Ie sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe a fait Yﾏeヴgeヴ uﾐ eﾐseﾏHle dげoヴieﾐtatioﾐs ケui oﾐt fait 
consensus et forment le socle du PADD du SAGE : 

 Gagﾐeヴ le dYfi de l’attヴaItivitY et iﾐveヴseヴ les flu┝ ﾏigヴatoiヴes pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ aspiヴatioﾐs dげuﾐe 
majorité de polynésiens de pouvoir naître, vivre et finir leur vie dans leur archipel. 

 Développer les liaisons internationales directes dans certains archipels : aﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐ 
aYヴopoヴt iﾐteヴﾐatioﾐal à ┗oIatioﾐ de dYgageﾏeﾐt pouヴ Faaげa à ‘aﾐgiヴoa et dげuﾐ aYヴopoヴt Iapable de 
recevoir des vols moyens courriers régionaux à Nuku Hiva ; accueil de jets privés à Bora-Bora. 

 Valoriser les identités archipélagiques en fonction des atouts et ressources locales : promotion de la 
culture et des patrimoines matériels et immatériels ふaヴtisaﾐat, laﾐgues, festi┗als, phaヴﾏaIopYe, etI…ぶ 

 ReﾐfoヴIeヴ les Iapitales d’aヴIhipel à paヴtiヴ de la dYIoﾐIeﾐtヴatioﾐ de gヴaﾐds Yケuipeﾏeﾐts de 
formation et de soins : dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ eﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel spYIialisY daﾐs les atouts 
pヴopヴes de lげaヴchipel et de cliniques ou petits hôpitaux incluant des maternités équipées. 

 Structurer des petites « centralités urbaines multifonctionnelles » autouヴ dげespaIes puHliIs 
aIIueillaﾐts et IoﾐfoヴtaHles, pouヴ ヴYpoﾐdヴe au dYfiIit dげaﾐiﾏatioﾐ soIiale, Iultuヴelle et commerciale 
dans les principaux villages.  

 Renforcer les services publics de transport par mer et/ou par air pour se déplacer de manière 
YIoﾐoﾏiケue eﾐtヴe les diffYヴeﾐtes îles dげuﾐ aヴIhipel.  

 Aménager des voies publiques de désenclavement pour mettre en valeur les espaces intérieurs et 
les montagnes : développement agricole, touristique, hydroélectrique, etc. 
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 Revoiヴ les ﾏodes de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt et ヴeﾐfoヴIeヴ l’iﾐgYﾐieヴie des Ioﾏﾏuﾐes eﾐ ﾏatiXヴe d’eau potaHle, 
d’assaiﾐisseﾏeﾐt, de gestioﾐ des dYIhets et de pヴoduItioﾐ d’Yﾐeヴgie pour leur permettre de mieux 
exercer leurs compétences concernant la fourniture de ces services publics environnementaux, 
dげe┝pYヴiﾏeﾐteヴ et adapteヴ des solutioﾐs teIhﾐiケues au┝ ヴYalitYs loIales, daﾐs le Iadヴe dげuﾐe 
réglementation plus adaptée. 

 DYveloppeヴ la IoopYヴatioﾐ et les pヴojets de teヴヴitoiヴe à l’YIhelle iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale pour mutualiser 
les moyens et favoriser les synergies. 

 Gérer de manière concertée et raisonnée les espaces lagonaires et maritimes via les outils les plus 
adaptés pour liﾏiteヴ les Ioﾐflits dげusage et pヴYseヴ┗eヴ leuヴs ヴessouヴIes. 

 EﾐIouヴageヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe de politiケues puHliケues IoﾐIeヴtYes pouヴ ヴeﾐdヴe l’aItioﾐ puHliケue plus 
IohYヴeﾐte, lisiHle et ヴeﾐfoヴIeヴ l’iﾐtYヴZt gYﾐYヴal. 

Pour les Îles du Vent, dont le poids restera prépondérant au sein du Fenua, les grandes orientations 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppeﾏeﾐt duヴaHle pヴoposYes paヴ le sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe soﾐt :  

 « Grand Papeete » : restructurer cette agglomération pour la rendre plus fonctionnelle et agréable 
à vivre ; améliorer sa gestion et son intégration intercommunale ; renouveler son centre pour 
ヴeﾐfoヴIeヴ soﾐ attヴaItivitY et dYIoﾐIeﾐtヴeヴ Ieヴtaiﾐs Yケuipeﾏeﾐts de Papeete ふIollXges, l┞IYes…ぶ 

 Taヴavao et Pヴesケu’île : aﾏYﾐageヴ uﾐ pôle uヴHaiﾐ seIoﾐdaiヴe dotY de ses pヴopヴes Yケuipements pour 
ケu’il soit plus autoﾐoﾏe paヴ ヴappoヴt au Gヴaﾐd Papeete et eﾐ faiヴe la poヴte d’eﾐtヴYe d’uﾐ futuヴ «PaヴI 
Natuヴel RYgioﾐal de la Pヴesケu’île » au Iadヴe ﾐatuヴel pヴotYgY et ouveヴt à l’YIotouヴisﾏe. 

 Moorea : aménager une nouvelle centralité urbaine à proximité de la gare maritime et un campus 
d’eﾐtヴepヴises ﾐuﾏYヴiケues à pヴo┝iﾏitY de la Haie d’Opuﾐohu. 

 DYplaIeﾏeﾐts : ﾏodeヴﾐiseヴ et dYveloppeヴ les tヴaﾐspoヴts uヴHaiﾐs paヴ la ﾏise eﾐ seヴviIe d’uﾐ Hus eﾐ 
site pヴopヴe d’Aヴue à Paea et de ﾐavettes ﾏaヴitiﾏes de Puﾐaauia vers Moorea et Taravao ; réaliser 
la « Route Sud » de dYseﾐIlaveﾏeﾐt de la Pヴesケu’île. 

 Grands équipements : restructurer le port autonome de Papeete (PAP) pour la croisière, la 
plaisance, la réparation navale, la pêche et le fret ; tヴaiteヴ l’iﾐteヴfaIe avec le centre de Papeete ; 
ヴeﾐfoヴIeヴ le ヴôle ヴYgioﾐal de l’UﾐiveヴsitY de Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise ふUPFぶ via soﾐ iﾐteヴﾐatioﾐalisatioﾐ. 

 Voirie et espaces publics : mailler le territoire avec des routes pénétrantes, pistes cavalières et 
chemins de randonnée publics et réaliser des aménagements simples sur le littoral et dans la 
montagne pour profiter de la nature. 

 Accueil temporaire de populations spécifiques venant des autres archipels : développer des 
solutioﾐs d’hYHeヴgeﾏeﾐt et d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ps┞IhosoIial adaptées aux enfants scolarisés, aux 
femmes enceintes et aux personnes malades durant leur séjour dans les Îles du Vent. 

B. Une vision qui renforce le rayonnement du Fenua en Océanie  

Le SAGE soutieﾐt lげYﾏeヴgeﾐIe de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise Ioﾏﾏe pa┞s dげoutヴe-mer dynamique et attractif 
dans le Pacifique sud. Le développement de nouvelles liaisons aériennes internationales vers Tahiti et les 
Marquises, couplé à la montée en puissance de nouvelles offres et destinations touristiques (Village Tahitien, 
Raiatea et Marquises a┗eI leuヴ Ilasseﾏeﾐt paヴ lげUNESCO, paヴ e┝eﾏpleぶ et de ﾐou┗eau┝ seIteuヴs YIoﾐoﾏiケues 
dげe┝poヴtatioﾐ ふpoissoﾐs de lagoﾐ de lu┝es Yle┗Ys à hao, phosphate « high grade » extrait à Makatea, par 
exemple) doit mieux insérer la Polynésie dans les flux économiques, commerciaux et financiers du Pacifique, 
entre Chine, Japon, Californie, hawaii, Australie et Nouvelle-Zélande. 

Le rayonnement du Fenua passera également par une attention très forte apportée à la 
protection/valorisation environnementale et à la qualitY de lげoヴgaﾐisatioﾐ uヴHaiﾐe. Lげatteﾐtioﾐ appoヴtYe à la 
tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ de lげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete ふ┗oiヴ plus hautぶ, aiﾐsi ケue la ケualitY du foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt 
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territorial insulaire soutenu par le SAGE participera au rayonnement de la Polynésie française comme modèle 
de dY┗eloppeﾏeﾐt iﾐsulaiヴe duヴaHle. Les ヴYpoﾐses iﾐﾐo┗aﾐtes au┝ eﾐjeu┝ de lげiﾐsulaヴitY et de lげisoleﾏeﾐt 
ふeﾐjeu┝ soIiau┝, YIoﾐoﾏiケues, eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝, YﾐeヴgYtiケues…ぶ feヴoﾐt de la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise uﾐ ﾏodXle 
iﾐteヴﾐatioﾐal. LげUﾐi┗eヴsitY du Feﾐua devra participer à cette dynamique de développement en offrant des 
formations et des recherches de référence dans le Pacifique. 
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2. STRUCTURE ET PRÉSENTATION DU PADD ET DU SCHÉMA D’ARCHIPEL  

Les oヴieﾐtatioﾐs et pヴesIヴiptioﾐs du PADD et des SIhYﾏas dげaヴIhipel sont résumées dans des encadrés 
bleus sur fond gris et sont accompagnées par un texte permettant de les contextualiser.  

Par soucis de clarté et de cohérence, elles sont organisées selon trois « domaines stratégiques » faisant écho 
aux caractéristiques essentielles du Fenua : l’iﾐsulaヴitY, l’haHitaHilitY et la vulﾐYヴaHilitY.  

Ces doﾏaiﾐes, foヴteﾏeﾐt ヴeliYs eﾐtヴe eu┝, ヴeﾐ┗oieﾐt au┝ diffYヴeﾐts outils de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ, dげaﾏYﾐageﾏeﾐt 
ou de protection disponibles (cf. schéma explicatif page suivante). 

A. L’iﾐsularité 

Ce doﾏaiﾐe se ヴYfXヴe au┝ paヴtiIulaヴitYs dげuﾐ teヴヴitoiヴe foヴﾏY de teヴヴeふsぶ isolYeふsぶ et eﾐtouヴYeふsぶ paヴ 
lげoIYaﾐ, doﾐI foﾐdaﾏeﾐtaleﾏeﾐt disIoﾐtiﾐu et aケuatiケue. Il IoﾐIeヴﾐe les sujets sui┗aﾐts : 

 Les liaisons interinsulaires et le désenclavement des îles ; 

 « LげYIoﾐoﾏie Hleue » ; 

 La gestion du littoral ; 

 La pヴYseヴ┗atioﾐ de lげeﾐdYﾏisﾏe de la fauﾐe et de la floヴe. 

Les oヴieﾐtatioﾐs pヴYIoﾐisYes daﾐs le doﾏaiﾐe de l’IﾐsulaヴitY font écho à différents schémas directeurs 
engagés par le Pays, tels que ceux des Liaisoﾐs iﾐteヴiﾐsulaiヴes, de lげAﾏYﾐageﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue, du Touヴisﾏe, 
de la Pêche hauturière ou de la Plaisance. La gestion du littoral et la préservation de la faune et de la flore 
endémiques relèvent, elles, de la Trame verte et bleue. 

B. L’haHitaHilitY  

Ce domaine se ヴYfXヴe à tout Ie ケui peヴﾏet au┝ hoﾏﾏes de ┗i┗ヴe duヴaHleﾏeﾐt dげuﾐ teヴヴitoiヴe eﾐ le ヴeﾐdaﾐt 
hospitalieヴ et dげ┞ dY┗eloppeヴ uﾐe Iultuヴe spYIifiケue. Il eﾐgloHe aiﾐsi les sujets sui┗aﾐts : 

 LげuヴHaﾐisﾏe & le logeﾏeﾐt ; 

 Les activités économiques (terrestres) ; 

 Les transports & les déplacements (terrestres) ; 

 Les ┗oiヴies, ヴYseau┝ & la pヴoduItioﾐ dげYﾐeヴgie ; 

 Les équipements & les services publics ; 

 Les services publics environnementaux ; 

 La culture & le patrimoine. 

Les orientations préconisées dans le domaine de l’HaHitaHilitY font également écho à plusieurs schémas 
diヴeIteuヴs seItoヴiels poヴtYs paヴ le Pa┞s. Elles soﾐt s┞ﾐthYtisYes daﾐs le sIhYﾏa dげiﾏplaﾐtatioﾐ des 
Yケuipeﾏeﾐts dげiﾐtYヴZt teヴヴitoヴial et de ┗oIatioﾐ pヴYfYヴeﾐtielle des e┝teﾐsioﾐs uヴHaiﾐes, des aIti┗itYs 
industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques prévues aux paragraphes II.I a & b de 
la loi de Pays n° 2012-17 SAGE. 

C. La vulnérabilité 

Ce doﾏaiﾐe se ヴYfXヴe ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt à la seﾐsiHilitY dげuﾐ teヴヴitoiヴe au┝ ヴisケues de toute ﾐature mais aussi 
à celle des milieux naturels aux pressions anthropiques découlant des deux précédents domaines. Il englobe 
les sujets suivants : 



 

  13 

 L’e┝positioﾐ au┝ ヴisケues ﾐatuヴels (inondations, glissements de terrain, submersion marine, tempêtes 
et cyclones) ou technologiques des populations et des biens. La prise en considération de ces risques 
au ﾐoﾏ du pヴiﾐIipe de pヴYIautioﾐ iﾏpliケue de pヴY┗oiヴ des ﾏesuヴes dげadaptatioﾐ ou de ﾏitigatioﾐ ケui 
iﾐteヴagiヴoﾐt a┗eI les PP‘, aiﾐsi ケuげa┗eI les PGA. 

 L’e┝positioﾐ des milieux naturels aux pressions humaines. La prise en considération de la valeur et 
des services « écosystémiques » rendus par ces milieux riches en biodiversité et généralement fragiles, 
nécessite de prévoir des mesures de protection ou de gestion, voire de restauration 
environnementales. Ces mesures sont traduites dans la « Trame verte et bleue » des Schémas 
dげaヴIhipel. Elles iﾐteヴagiヴoﾐt a┗eI les PGEM et les PGA. 

Une fois le SAGE approuvé, les orientations et prescriptions relevant de ces trois domaines pourront si 
nécessaire être intégrées dans les schémas de développement sectoriels à réviser ou à réaliser (compétence 
du Pa┞sぶ. Elles de┗ヴoﾐt Ztヴe dYIliﾐYes daﾐs les plaﾐs gYﾐYヴau┝ dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et/ou dげaﾏYﾐageﾏeﾐt de 
détails (compétence communale). C’est ainsi que sera assurée la compatibilité entre le SAGE et les 
doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe et de gestioﾐ teヴヴitoヴiau┝ dispoﾐiHles eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise. 
 

SIhYﾏa d’oヴgaﾐisatioﾐ eﾐ doﾏaiﾐes stヴatYgiケues du PADD et des SIhYﾏas d’aヴIhipel  
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Aide à la lecture du schéma : 

Le PADD la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise et ses dYIliﾐaisoﾐs daﾐs les SIhYﾏas dげaヴIhipel dYIouleﾐt : 
1-Du sIhYﾏa dげoヴgaﾐisatioﾐ teヴヴitoヴiale du sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe ┗alidY eﾐ COPIL le ヱヲ oItoHヴe ヲヰヱΒ. 
2-Des oヴieﾐtatioﾐs de dY┗eloppeﾏeﾐt et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et des pヴescriptions de préservation issues des 
concertations tenues dans les archipels, des schémas sectoriels du Pays, des stratégies de développement 
élaborées par les intercommunalités (quand elles existent) et des grands projets de développement et 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt soutenus par le Pays. 

Ces orientations sont réparties dans les trois principaux domaines stratégiques pour la Polynésie française 
que sont l’IﾐsulaヴitY, l’HaHitaHilitY et la VulﾐYヴaHilitY, IhaIuﾐ dげeu┝ renvoyant à plusieurs axes dont 
Ieヴtaiﾐs foﾐt dYjà lげobjet de schémas ou de programmes sectoriels. 
Les oヴieﾐtatioﾐs ou pヴesIヴiptioﾐs ヴelati┗es au doﾏaiﾐe de lげHaHitaHilitY devront être transcrites dans les 
doIuﾏeﾐts dげuヴHaﾐisﾏe et de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ ケue soﾐt les PGA, plaﾐs dげaﾏYﾐageﾏeﾐt loIau┝ et les 
schémas directeurs sectoriels. Celles qui sont relatives au domaine de la Vulnérabilité seront traduites 
par les outils de prévention, de gestion ou de préservation de type PPRn, PGEM, AMP/G, ou documents 
assimilés. 



PADD du Fenua 
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Chapitre II 

Le PADD du Fenua 
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II. Le Pヴojet d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de dYveloppeﾏeﾐt duヴaHle : 
« la renaissance du Fenua et de ses archipels » 

Le PADD de la Polynésie française est fondé sur un objectif de rééquilibrage progressif et durable de son 
développement au profit mutuel de ses cinq archipels. Construit sur la prise en compte du fait insulaire, 
caractéristique essentielle et intrinsèque de son territoire océanique, il vise à renforcer son habitabilité tout 
en réduisant sa vulnérabilité face aux aléas naturels dans un contexte de réchauffement climatique global.  

Les concertations menées pour élaborer ce PADD ont mis en évidence le choix fort, raisonné et partagé entre 
les dYIideuヴs d’iﾐflYIhiヴ le ﾏodXle de dYveloppeﾏeﾐt h┞peヴ IeﾐtヴalisY à l’œuvヴe eﾐ Pol┞ﾐYsie depuis des 
décennies.  

Le SAGE affirme ainsi la nécessité de renforcer le rayonnement du Fenua, en Océanie et dans le reste du 
monde, à partir des Îles du Vent et singulièrement en adaptant le « Grand Papeete » aux standards des villes 
du XXIème siècle, avec un centre renouvelé et plus accueillant, un urbanisme plus agréable à vivre un système 
de transport plus durable et enfin une meilleure articulation avec Taravao et Moorea, en termes de diffusion 
des seヴviIes à la populatioﾐ et d’haHitat.  
D’autヴe paヴt, il oヴgaﾐise le dYveloppement équilibré des quatre autres archipels, en le fondant sur leurs 
spYIifiIitYs et poteﾐtiels pヴopヴes, daﾐs le Iadヴe de pヴojets de dYveloppeﾏeﾐt loIau┝ poヴtYs à l’YIhelle 
iﾐteヴIoﾏﾏuﾐale, pouヴ ケue leuヴs haHitaﾐts puisseﾐt ┞ ヴYaliseヴ l’esseﾐtiel de leuヴs paヴIouヴs de vie s’ils le 
souhaiteﾐt. Pouヴ IhaIuﾐ d’eu┝, il affiヴﾏe uﾐe Iapitale et des pôles seIoﾐdaiヴes où le dYveloppeﾏeﾐt uヴHaiﾐ 
seヴa pヴivilYgiY et oヴgaﾐisY, aveI des aﾏHitioﾐs IhiffヴYes ヴYalistes. Il pose les Hases d’uﾐ dYveloppeﾏeﾐt 
réellement adapté à leur situation, permettant de renforcer la cohésion de la société polynésienne et de sa 
Iultuヴe, paヴ e┝eﾏple eﾐ les dotaﾐt d’uﾐ l┞IYe pヴofessioﾐﾐel pヴoposaﾐt des foヴﾏatioﾐs adaptYes à leuヴs atouts 
socioéconomiques. 

De manière complémentaire, le SAGE pヴopose des pヴiﾐIipes d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du Feﾐua et de pヴoteItioﾐ de 
son environnement exceptionnel en le préparant aux impacts du changement climatique afin de réduire sa 
vulﾐYヴaHilitY et d’augﾏeﾐteヴ sa ヴYsilieﾐIe faIe au┝ Iatastヴophes ﾐatuヴelles. A Iet Ygaヴd, le Fenua va devoir 
se pヴYpaヴeヴ dXs à pヴYseﾐt au┝ iﾏpaIts tヴXs pヴoHaHles de la ﾏoﾐtYe du ﾐiveau de l’oIYaﾐ et pas seuleﾏeﾐt suヴ 
certains atolls ou motus : aIIeﾐtuatioﾐ de l’Yヴosioﾐ IôtiXヴe, suHﾏeヴsioﾐ ﾏaヴiﾐe, etI. Le SAGE pヴeﾐd aIte de 
cette perspective e┝tヴZﾏeﾏeﾐt pヴYoIIupaﾐte et ヴeIoﾏﾏaﾐde d’Yviteヴ les aﾏYﾐageﾏeﾐts à usage 
d'haHitatioﾐ eﾐ Hoヴduヴe du littoヴal et de pヴivilYgieヴ l'iﾏplaﾐtatioﾐ d’espaIes uヴHaﾐisaHles daﾐs des zoﾐes 
exemptes de risque naturel. 

Par son esprit et ses orientations, le SAGE partiIipe à l’iﾐdispeﾐsaHle tヴaﾐsitioﾐ YﾐeヴgYtiケue de la Pol┞ﾐYsie 
française, conformément au « Plan de transition énergétique 2015-2030 ». Il soutient une forte limitation de 
la consommation des énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables : production énergétique 
ヴeﾐouvelaHle, politiケue de tヴaﾐspoヴt adaptYe, adaptatioﾐ de l’uヴHaﾐisﾏe. Il poヴte la ﾐYIessitY de ﾏodifieヴ eﾐ 
profondeur les comportements des polynésiens vers des pratiques et des usages plus vertueux, tant pour les 
habitants que pouヴ les eﾐtヴepヴises ふhaHitudes de dYplaIeﾏeﾐts, usage d’Yケuipeﾏeﾐts de ﾏoiﾐdヴe 
Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ…ぶ. Il soutieﾐt uﾐe ﾏodifiIatioﾐ du ﾏodXle YIoﾐoﾏiケue de l’Yﾐeヴgie afiﾐ de favoヴiseヴ uﾐe plus 
grande transparence dans les coûts et les prix, une plus grande pluralité d’aIteuヴs et uﾐ plus gヴaﾐd Ihoi┝ pouヴ 
les consommateurs.  

D’uﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, la SAGE iﾏpose uﾐe ﾏodifiIatioﾐ pヴofoﾐde de la peヴIeptioﾐ et des pヴatiケues des 
pol┞ﾐYsieﾐs suヴ leuヴs ﾏodes de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ et suヴ les pollutioﾐs ケu’ils iﾐduiseﾐt. S’il ﾐe peut être 
pヴesIヴiptif suヴ Iette diﾏeﾐsioﾐ, le SAGE soutieﾐt Iepeﾐdaﾐt le IaヴaItXヴe iﾐdispeﾐsaHle d’uﾐe liﾏitatioﾐ foヴte 
des matériaux non biodégradables et de leur rejet dans la nature, au premier rang desquels les plastiques, 
qui occupent une place bien trop importante dans le quotidien des polynésiens. Un changement de 
comportement vers des pratiques plus durables et moins polluantes, tant des individus que des entreprises, 
est nécessaire. Une politique publique de recyclage et traitement des déchets est évidemment nécessaire. 
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L’Yケuatioﾐ ﾐ’est pas siﾏple à ヴYsoudヴe, ﾏais l’oHjet du SAGE est de ﾏoﾐtヴeヴ paヴ ケuels ﾏo┞eﾐs le Pa┞s, eﾐ 
paヴteﾐaヴiat aveI l’État et les Ioﾏﾏuﾐes, eﾐteﾐd pヴogヴesseヴ daﾐs Ie pヴoIessus de tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ. Les 
orientations portent donc naturellement sur les politiques générales de développement social et 
YIoﾐoﾏiケue, aiﾐsi ケue suヴ les pヴojets et pヴiﾐIipes d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe.  
Mais cela ne saurait suffire pour assurer la réussite du projet. 

Il s’agiヴa d’aHoヴd pouヴ le Pa┞s et les Ioﾏﾏuﾐes de ヴeﾐdヴe plus lisiHle l’aItioﾐ puHliケue daﾐs le Iadヴe d’uﾐ 
intérêt général à long terme mieux défini. Il en va de son acceptabilité sociale autant que son efficacité. 

Il s’agiヴa de Ioﾐtiﾐueヴ et d’appヴofoﾐdiヴ la IヴYatioﾐ de pヴojets IolleItifs s’appu┞ant sur des structures 
associatives ou administratives reconnues et fédératrices, dans un dialogue constructif entre les différents 
acteurs clefs du développement. 

Le Pa┞s et l’État pヴivilYgieヴoﾐt l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des iﾐitiatives de dYveloppeﾏeﾐt loIal, à travers des 
dispositifs financiers renouvelés permettant la soutenabilité des services, en particulier environnementaux, 
indispensables dans les archipels. Une meilleure adaptation locale des règlementations sera recherchée. 

Il s’agiヴa de piloteヴ les outils de police et de contrôle pour faire respecter les politiques et règlementations 
définies. 

Il s’agiヴa eﾐfiﾐ de suivヴe et d’Yvalueヴ la ﾏise eﾐ appliIatioﾐ du pヴojet pouヴ le ヴYoヴieﾐteヴ ou ヴeﾐfoヴIeヴ Ieヴtaiﾐes 
de ses orientations par exemple. 

L’eﾐseﾏHle ouvヴe la porte à une réflexion sur la répartition des compétences entre collectivités 
pol┞ﾐYsieﾐﾐes daﾐs Ieヴtaiﾐs doﾏaiﾐes, la ﾏoﾐtYe eﾐ puissaﾐIe d’uﾐe iﾐgYﾐieヴie IoﾏplYﾏeﾐtaiヴe ふIoﾐIeptioﾐ 
et suivi des politiケues puHliケues, doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe, etI.ぶ et la création de nouveaux instruments de 
programmation des politiques publiques, par exemple sous forme de contrats de projets partenariaux entre 
le Pa┞s et les AヴIhipels et Yveﾐtuelleﾏeﾐt l’État.   
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1. INSULARITÉ  

A. Liaisons interinsulaires et désenclavement  

En 2016, le nombre de déplacements entre les îles de la Polynésie 
fヴaﾐçaise sげest YtaHli à pヴXs de ヲ,ヶ M de passageヴs, seloﾐ le SIhYﾏa 
Directeur des Déplacements Durables Interinsulaires de la Polynésie 
française (SDDDIPF). Après avoir longtemps baissé (le flux de passagers 
sur les lignes maritimes en dehors de celle de Tahiti-Moorea a été 
divisé par 5 en 20 ans), le trafic passager, tant aérien que maritime, a 
repris et devrait continuer à progresser à un rythme modéré de 
ヰ,ン%/aﾐ à lげhoヴizoﾐ ヲヰヲヵ, sous les effets conjoints de la croissance 
démographique et de la stratégie de développement du tourisme. 

Le système de transports interinsulaires de Polynésie française est 
marqué par une dualité forte entre les modes aérien et maritime. Les 
polynésiens, comme les visiteuヴs du Feﾐua, pâtisseﾐt de Ie fait dげuﾐe 
mauvaise interopérabilité entre ces deux modes de transports, qui 
Ioe┝isteﾐt saﾐs ┗YヴitaHle IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY. A Iela sげajoute de tヴXs 
nombreuses incitations et aides économiques et fiscales destinées à 
réaliser une pYヴYケuatioﾐ à lげYIhelle du teヴヴitoiヴe ﾏais fa┗oヴisaﾐt de fait 
une situation de monopole pour Air Tahiti et une rente de situation 
pour les armateurs, sans réelle obligation de services en contrepartie. 

Le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde doﾐI d’aﾏYlioヴeヴ la Iooヴdiﾐatioﾐ des actions 
puHliケues eﾐ ﾏatiXヴe de tヴaﾐspoヴts eﾐtヴe l’État et le Pa┞s, mais 
Ygaleﾏeﾐt au seiﾐ du Pa┞s ふﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ﾏatiXヴe d’aidesぶ, afiﾐ de 
rendre globalement plus interopérable le système de transport 
interinsulaire.  

 Transport aérien 

Le Pays souhaite développer son ouverture sur le monde 
e┝tYヴieuヴ, eﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs uﾐe peヴspeItive d’aIIヴoisseﾏeﾐt de sa 
fréquentation touristique. Lげou┗eヴtuヴe de ﾐou┗elles ヴelatioﾐs 
aYヴieﾐﾐes iﾐteヴﾐatioﾐales est doﾐI au Iœuヴ de sa stヴatYgie. Depuis 
peu, lげaYヴopoヴt de Faaげa aIIueille des ┗ols opYヴYs paヴ les Ioﾏpagﾐies 
French Bee et United Airlines depuis Paris-Orly (pour la première) et 
depuis Saﾐ FヴaﾐIisIo ふpouヴ lげuﾐe et lげautヴeぶ. De soﾐ IôtY, Aiヴ Tahiti ケui 
assure une ligne régulière vers les îles Cook, poursuivra son 
développement régional.  

Au-delà de Ies ﾐouvelles liaisoﾐs depuis et veヴs Tahiti, l’aﾏHitioﾐ du 
Feﾐua est d’aﾏYﾐageヴ pヴogヴessiveﾏeﾐt daﾐs d’autヴes aヴIhipels des 
pistes IapaHles d’aIIueilliヴ des vols iﾐteヴﾐatioﾐau┝. En plus de la mise 
aux normes des infrastructures, cela impliquera de disposer de 
personnel au sol pour recevoir ces passagers étrangers (agent de la 
PAF, des douaﾐes et seヴ┗iIes saﾐitaiヴes doﾐt lげÉtat a la IoﾏpYteﾐIeぶ 
mais aussi pour les accueillir convenablement (personnel au sol, 
services touristiques et logistiques).  

Daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps, il est pヴYvu d’agヴaﾐdiヴ la piste de l’aYヴopoヴt 
de Rangiroa et ses aires de stationnement pour les aéronefs, afin de 
peヴﾏettヴe au┝ a┗ioﾐs de ligﾐe ┗eﾐaﾐt de Chiﾐe, du Japoﾐ, dげEuヴope et 

Source : IAU 

Source : www.tntv.pf 
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dげAﾏYヴiケue du Noヴd, de sげ┞ poseヴ au Ias où Faaげa de┗ヴait Ztヴe 
temporairement fermé. Ainsi, ces avions ne seront pas tenus 
dげeﾏpoヴteヴ uﾐe ヴYseヴ┗e de IaヴHuヴaﾐt supplYﾏeﾐtaiヴe pouヴ alleヴ se 
poseヴ au┝ Îles Cook, Ioﾏﾏe Iげest aItuelleﾏeﾐt le Ias. MZﾏe si Iげest 
dげaHoヴd uﾐ oHjeItif de « déroutage » qui est visé, l’e┝isteﾐIe de Iette 
piste aux normes « long-courriers » devrait favoriser la création 
d’uﾐe esIale oIIasioﾐﾐelle suヴ Ieヴtaiﾐes ヴoutes aYヴieﾐﾐes 
iﾐteヴﾐatioﾐales au┝ Tuaﾏotu de l’ouest, dont le potentiel en matière 
de tourisme balﾐYaiヴe ﾐげest plus à dYﾏoﾐtヴeヴ.  

Daﾐs uﾐ deu┝iXﾏe teﾏps, le Pa┞s eﾐvisage de tヴaﾐsfoヴﾏeヴ l’aYヴopoヴt 
de Nuku Hiva afiﾐ ケu’il puisse ヴeIevoiヴ des vols ﾏo┞eﾐs Iouヴヴieヴs 
depuis hawaï. LげoHjeItif est de fa┗oヴiseヴ au┝ Maヴケuises le 
dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ flu┝ touヴistiケue ﾐou┗eau à paヴtiヴ dげuﾐ aヴIhipel 
« cousin » des marquisiens par la culture. 

 

Les liaisons aériennes interinsulaires du Fenua sont essentiellement 
assurées par les compagnies Air Tahiti et Air archipel. L’aヴヴivYe 
pヴoIhaiﾐe d’uﾐe Ioﾏpagﾐie IoﾐIuヴヴeﾐte sur le marché intérieur du 
Fenua pourrait changer le paysage aérien et impacter durement la 
ヴeﾐtaHilitY d’Aiヴ Tahiti. Celle-ci transporte environ 800 000 passagers 
par an (polynésiens et touristes) et dessert la quasi-totalité des îles 
habitées de Polynésie, en assumant de fait une forme de « service 
public de continuité territoriale ». En effet, sur les 46 routes opérées 
de manière régulière, seules cinq ou six seraient économiquement 
rentables. Or la nouvelle compagnie prévoit de ne desservir que les 
sept destinations les plus rentables.  

Pour que ce nouvel entrant soit synonyme de progrès en termes de 
fréquences de rotations et de prix sur ces lignes et que la qualité de 
seヴviIe assuヴYe paヴ Aiヴ Tahiti suヴ les ケuaヴaﾐte autヴes ﾐe s’eﾐ tヴouve 
pas dégradée, le SAGE demande que le Pays mette en place un fond 
de péréquation pour continuer à assurer la continuité territoriale 
aérienne du Fenua.  

  

Source : IAU 

Source : Air Tahiti/IAU 
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 Transport maritime 

Une quinzaine de compagnies se partagent le marché de la 
desserte maritime interne du Fenua, dans des conditions 
dげe┝ploitatioﾐ peu tヴaﾐspaヴeﾐtes. A lげe┝Ieptioﾐ des feヴヴies assuヴaﾐt la 
liaison Tahiti-Mooヴea et des Iaヴgos ﾏi┝tes Ioﾏﾏe lげAヴaﾐui ヵ ou le 
Tuhaa Pae IV, les IapaIitYs dげeﾏpoヴt de passageヴs des goYlettes soﾐt 
limitées à 12 personnes du fait de la règlementation sur le transport 
conjoint de passagers et de carburant. Mais, au-delà de la question de 
lげiﾐadaptatioﾐ de Ies Hateau┝ au tヴaﾐspoヴt de passageヴs, se pose Ielle 
des distances à parcourir et donc des temps de navigation.  

Uﾐ teﾏps dげuﾐe ﾐuit à une journée (soit une distance de 120 et 240 
miles nautiques) étant considéré comme la limite « admissible » par la 
plupart des passagers non croisiéristes, cela montre que le transport 
ﾏaヴitiﾏe de passageヴs ﾐ’est eﾐvisageaHle ケu’eﾐtヴe Tahiti et les Îles 
Sous-le-Veﾐt ou les Tuaﾏotu de l’Ouest, ou aloヴs au seiﾐ d’uﾐ ﾏZﾏe 
archipel : Îles Sous-le-Vent, Australes, Marquises, Tuamotu du centre, 
Gambier. Sur ces lignes, une utilisation plus importante du transport 
ﾏaヴitiﾏe peヴﾏettヴait dげaHaisseヴ le Ioût des traversées pour toutes les 
peヴsoﾐﾐes doﾐt les ﾏotifs ﾐげiﾏposeﾐt pas de dYlais Iouヴts : collégiens, 
lycéens et étudiants de retour dans leur île pour les vacances, parents 
visitant leurs enfants, retraités, etc. 

Pour favoriser la desserte maritime des îles les plus proches de Tahiti, 
mais aussi le cabotage intra-archipélagique, le SAGE recommande la 
ﾏise eﾐ seヴviIe de Iaヴgos ﾏi┝tes IapaHles d’eﾏHaヴケueヴ vYhiIules, 
marchandises et passagers (mais pas de carburant), dans des 
conditions de confort améliorées et proposant également une offre 
touristique haut de gamme pour compléter leur remplissage, à 
l’iﾐstaヴ de l’Aヴaﾐui. 

La question de la baisse du coût du transport maritime ne se pose pas 
seulement pour les passagers mais aussi pour les marchandises, car 
lげaIheminement du fret depuis Tahiti a une forte répercussion sur le 
prix de certaines denrées et marchandises, en particulier dans les îles 
les plus lointaines.  

Au-delà des améliorations attendues concernant les modes de 
propulsion hybrides des cargos (cf. 1.B), le SAGE préconise la mise en 
place, sur les lignes « mixtes », d’uﾐe pYヴYケuatioﾐ taヴifaiヴe eﾐtヴe 
billets croisière et fret pour faire baisser le prix de ce dernier.  

 Télécommunications et services numériques 

L’aIIXs des aヴIhipels du Feﾐua au ヴYseau iﾐternet à haut-débit 
sera amélioré grâce au raccordement progressif des îles aux câbles 
de fibres optiques sous-marins. Les Îles du Vent et les Îles Sous-le-Vent 
sont desservies depuis 2010-2011 par les câbles Honotua international 
et domestique, tandis que les deux îles principales des Marquises et 
une partie des Tuamotu le sont depuis fin 2018, grâce au nouveau 
IâHle Natitua, doﾐt les statioﾐs dげatteヴヴage soﾐt YケuipYes a┗eI des 
émetteurs Wi-Fi. Cette réalisation permettra de libérer de la bande 
passante sur les satellites de télécommunication au profit des îles non 
encore équipées, telles que les Australes et les Gambier. 

Source : CMPF 

Source : tahiti.com 
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A court terme, une branche du câble Manatua viendra renforcer et 
sécuriser le réseau à partir des Samoa en offrant de la redondance. 
Dans un avenir plus lointain, un troisième projet de câble sous-marin 
pouヴヴait ┗oiヴ le jouヴ eﾐtヴe lげAsie du sud-est et lげAﾏYヴiケue latiﾐe et 
pourrait traverser la ZEE polynésienne. Dans ce cas, il serait 
souhaitaHle ケu’il soit dYヴoutY pouヴ desseヴviヴ les Austヴales.  

 
Source : www.cablemap.info Greg Mahlknecht 2017, IAU 

En complément du déploiement de ces grandes infrastructures de 
télécommunication, il faudヴa ﾏettヴe eﾐ œuvヴe les seヴviIes 
numériques permettant de désenclaver effectivement les îles et de 
réduire les besoins en déplacements physiques : e-administration, 
télé-médecine, télé-enseignement, etc.  

Il Ioﾐ┗ieﾐdヴa Ygaleﾏeﾐt de dYﾏoIヴatiseヴ lげusage des TIC, eﾐ paヴtiIulieヴ 
pour dématérialiser les démarches administratives.  

Le SAGE, eﾐ aIIoヴd aveI le plaﾐ d’aItions du Schéma directeur 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du ﾐuﾏYヴiケue ふSDANぶ, pヴYIoﾐise la ﾏise eﾐ plaIe 
d’espaIes puHliIs ﾐuﾏYヴiケues ふEPNぶ, dotYs d’oヴdiﾐateuヴs, d’uﾐe 
Ioﾐﾐe┝ioﾐ Iﾐteヴﾐet à haut dYHit et HYﾐYfiIiaﾐt de l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt 
d’uﾐ aﾐiﾏateuヴ/foヴﾏateuヴ.  
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En complément, ou comme alternative à la fibre optique terrestre et 
aux EPN, il faudヴa dYveloppeヴ l’Yケuipeﾏeﾐt des îles les plus peuplYes 
en téléphonie 3G/5G, en bornes Wi-Fi et favoriser la mise en service 
d’EPN ﾏoHiles peヴﾏettaﾐt d’appoヴteヴ les seヴviIes ﾐuﾏYヴiケues au 
plus près des habitants : bus spécialement aménagés à Tahiti, Moorea 
ou à Raiatea, voire navires adaptés pour desservir certaines îles 
dげautヴes aヴIhipels.  

B.  « Économie bleue » 

 Croisière et plaisance 

Des grands yachts et des paquebots de différentes tailles 
naviguent exclusivement en Polynésie française ou y font escale au 
cours de croisières autour du monde ou en Océanie. Les croisières 
inter-îles au départ de Tahiti sur les navires Wind Spirit, Paul Gauguin 
et Aranui 5 représentent les deux tiers des 960 escales effectuées dans 
les îles polynésiennes et sont majoritairement pratiquées par une 
clientèle nord-américaine et européenne, préacheminée par avion.  

Pouヴ aﾏYlioヴeヴ lげaIIueil et le ヴa┗itailleﾏeﾐt à Papeete de Ie flu┝ 
croissant de touristes, majoritairement âgés, le PAP construira un 
terminal de croisière spécial à côté de la gare maritime. Il conviendra 
de IoﾏplYteヴ Iet effoヴt d’Yケuipeﾏeﾐt aveI des aﾏYﾐageﾏeﾐts 
lYgeヴs, afiﾐ de ヴeﾐdヴe l’e┝pYヴieﾐIe de dYHaヴケueﾏeﾐt plus agヴYaHle 
dans les principaux ports et baies de mouillage : Vaiaro, Cook, 
Raiatea, Bora-Bora, Rangiroa, Fakarava, Atuona, Tahioae, baie des 
Vierges, etc. 

Avec près de 500 bateaux mouillés à demeure et 700 voiliers de 
passage paヴ aﾐ, saIhaﾐt ケuげuﾐ plaisaﾐIieヴ dYpeﾐse eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe ヱヰ% 
de la valeur de son bateau pour son entretien et son mouillage, on 
estime que la plaisance dans le Fenua pèse environ 1 Md de XPF en 
teヴﾏe de Ihiffヴe dげaffaiヴe diヴeIt pouヴ les eﾐtヴepヴises de seヴ┗iIe de Ie 
secteur (entretien, mécanique, carénage, voilerie, accastillage, 
Iouヴtage, etI.ぶ. La ﾏaîtヴise de soﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt est dげautaﾐt plus 
iﾏpoヴtaﾐte pouヴ lげYIoﾐoﾏie pol┞ﾐYsieﾐﾐe, ﾏais aussi pouヴ ses 
équilibres environnementaux et sociaux, que le nombre de yachts 
ﾐa┗igaﾐt daﾐs la )EE du Feﾐua sげaIIヴoit dげaﾐﾐYe eﾐ aﾐﾐYe.  

Pour ne pas tomber dans les excès que connaissent les Antilles, cette 
activité doit absolument être gérée : équipement des baies les plus 
fréquentées en mouillages écologiques et sanitaires sur ponton ou à 
terre, aménagement de petites marinas avec dispositifs de collecte des 
eau┝ ﾐoiヴes & gヴises, Ihaﾐtieヴs dげeﾐtヴetieﾐ et de gaヴdieﾐﾐage, poヴts à 
seI, etI. Les Ihaヴges dげYケuipeﾏeﾐt et dげeﾐtヴetieﾐ suppoヴtYes paヴ les 
Ioﾏﾏuﾐes ou le PAP ふdaﾐs lげaヴIhipel de la SoIiYtYぶ, de┗ヴoﾐt pou┗oiヴ 
être récupérées via la perception de droits de mouillage. 

Corollaire du développement de la plaisance, on assiste comme en 
ﾏYtヴopole, à uﾐ phYﾐoﾏXﾐe Iヴoissaﾐt dげaHaﾐdoﾐ de Hateau┝ paヴ des 
pヴopヴiYtaiヴes iﾐIapaHles de faiヴe faIe à leuヴs Ihaヴges dげeﾐtヴetieﾐ. Il 
faudrait donc favoriser la mise en place de filières de démantèlement 
de bateaux ou de recyclage par les sociétés de carénage. 

Source : IAU-IdF 

Source : IAU-IdF 

Source : La Dépêche de Tahiti/Jean-Luc Massinon 
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Le SAGE pヴYIoﾐise de ﾏettヴe eﾐ plaIe ふau ﾏoiﾐs daﾐs l’aヴIhipel de la 
Société) un service de repérage et de destruction de ces bateaux 
abandonnés, après séparation et retraitement des matières 
polluaﾐtes ケu’ils Ioﾐtieﾐﾐeﾐt.  

 Recherche et développement maritime 

Lげessoヴ de lげYIoﾐoﾏie Hleue pol┞ﾐYsieﾐﾐe ﾐYIessiteヴa dげiﾏpoヴtaﾐts 
iﾐ┗estisseﾏeﾐts eﾐ ‘&D, paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt eﾐ ﾏatiXヴe dげaケuaIultuヴe, 
de constructioﾐ/pヴopulsioﾐ ﾐa┗ale, dげYﾐeヴgie ﾏaヴiﾐe, ┗oiヴe ﾏZﾏe 
dげhaHitat flottaﾐt daﾐs la peヴspeIti┗e dげuﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt de petites 
« cités lagonaires » dans certains atolls des Tuamotu.  

MZﾏe si le Feﾐua ﾐげa pas les IapaIitYs ﾐYIessaiヴes pouヴ ﾏeﾐeヴ les 
recherches initiales (ou amont) dans les domaines nécessitant le 
développement de technologies marines innovantes, il dispose en 
revanche dans les Îles du Vent de plusieurs centres de recherche 
pouvant apporter leur contribution dans les phases de test et de mise 
au point de certaines de ces technologies : le Centre de Recherches 
Iﾐsulaiヴes et OHseヴ┗atoiヴe de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふC‘IOBEぶ de Mooヴea, le 
Centre Ifremer du Pacifique à Taravao, la Gump Station de Moorea, 
opYヴYe paヴ lげUﾐi┗eヴsitY de Califoヴﾐie et eﾐfiﾐ lげUﾐi┗eヴsité de la 
Polynésie française (UPF) à Punaauia.  

En accord avec les recommandations du cluster maritime de 
Polynésie française (CMPF), le SAGE propose de développer tout 
particulièrement la R&D navale et de mobiliser des financements 
publics et privés pour réaliser des démonstrateurs de navires plus 
rapides et/ou économes en carburant afin de mieux répondre aux 
impératifs de liaisons inter et intra-archipélagiques.  

Plusieuヴs pistes soﾐt à lげYtude, Ioﾏﾏe des ﾐa┗iヴes à foils ふpouヴ la 
navigation sur lagons ou en eaux abritées), ou à éoliennes sur mats-
ailes (particulièrement adaptés aux routes travers au vent comme 
Tahiti-Tuamotu), éventuellement tractés par un grand cerf-volant sur 
des routes effectuées aux allures portantes. Il est attendu de ces 
équipements des économies de consommation de carburant de 10 à 
35%. Dans tous les cas, il faudra un accompagnement fort et constant 
de lげÉtat et du Pa┞s pouヴ iﾐIiteヴ les aIteuヴs du tヴaﾐspoヴt ﾏaヴitiﾏe 
polynésien à être précurseurs dans ces domaines. 

Pour acclimater dans le Fenua les futures technologies de propulsion 
et de IoﾐstヴuItioﾐ ﾐa┗ales ou de pヴoduItioﾐ dげEﾐ‘, il iﾏpoヴteヴa de 
créer des formations technologiques ad-hoc en lien avec des IUT ou 
gヴaﾐdes YIoles fヴaﾐçaises ふtelles ケue lげENSTA Bヴestぶ et/ou 
européennes (telles ケue lげUﾐi┗eヴsitY de Delft au┝ Pa┞s-Bas).  

C’est pouヴケuoi le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde ケue le ヴôle, les ﾏo┞eﾐs et les 
paヴteﾐaヴiats de l’UPF eﾐ ﾏatiXヴe de R&D ﾏaヴitiﾏe soieﾐt foヴteﾏeﾐt 
renforcés dans ces domaines hautement stratégiques pour la 
Polynésie française (cf. également III.1.B).  

 Pêche et aquaculture 

La pêche est une activité partout pratiquée en Polynésie française, 
que ce soit dans sa forme familiale/artisanale (essentiellement 

Source : Tahiti-infos.com 

Source : http://eurekaweb.fr 
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lagonaire/côtière) ou dans sa forme professionnelle et hauturière. Une 
importante flottille de thoniers semi-hauturiers est basée dans le 
bassin est du PAP. Elle se modernisera progressivement tout en 
Ioﾐtiﾐuaﾐt à utiliseヴ Iette Hase, ﾏais à lげa┗eﾐiヴ, la filière polynésienne 
de pêche semi-hauturière se développera surtout dans les eaux 
riches en thons des Marquises, dans le cadre du Marquesas Fisheries 
Project porté par la CODIM (cf. VI.1.B).  

Un enjeu économique et social majeur pour le Pays sera de réussir à 
maintenir un « juste » équilibre entre ces deux formes de pêche afin 
que la deu┝iXﾏe ﾐ’Ypuise pas les ヴessouヴIes de la pヴeﾏiXヴe. Cet enjeu 
seﾏHle paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt e┝aIeヴHY au┝ Maヴケuises ふaiﾐsi ケuげà ‘apaぶ où 
les pYIheuヴs aヴtisaﾐau┝ ヴedouteﾐt la dispaヴitioﾐ des thoﾐs ケuげils 
capturent à proximité de leurs îles, fournissant une partie importante 
des protéines consommées par les marquisiens.  

C’est pouヴケuoi la pヴopositioﾐ de IヴYatioﾐ de l’aiヴe ﾏaヴiﾐe pヴotYgYe 
« Te Tai Nui A hau » aux Marquises a été en partie intégrée dans le 
pヴojet de IヴYatioﾐ d’uﾐe aiヴe ﾏaヴiﾐe gYヴYe poヴtY paヴ le Pays à 
l’YIhelle de toute sa )EE et Ioﾏpoヴtaﾐt siﾏpleﾏeﾐt deu┝ zoﾐes : 
côtière (de 0-15 ou 20 Mn) et hauturière (au-delà et jusケu’à ヲヰヰ Mﾐぶ. 

Jusケuげà pヴYseﾐt la pisIiIultuヴe sげest peu dY┗eloppYe daﾐs le Feﾐua, eﾐ 
raison de contraintes foncières, maritimes ou terrestres, 
ふpaヴtiIuliXヴeﾏeﾐt daﾐs lげaヴIhipel de la SoIiYtY du fait de la 
IoﾐIuヴヴeﾐIe e┝eヴIYe paヴ dげautヴes aIti┗itYs plus ヴeﾐtaHles ou ﾏoiﾐs 
hasardeuses), de coûts de production élevés (en particulier dus à la 
ﾐouヴヴituヴe iﾏpoヴtYeぶ, dげuﾐ ﾏaﾐケue de ﾏaîtヴise de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt 
sanitaire et de débouchés locaux, etc.  

Le Pays soutient pourtant cette filière, principalement sur deux sites :  

- à Taiarapu Est avec la zone biomarine de Faratea aménagée par 
la SEM TNAD (cf. III.1.B) ; 

- à Hao avec le projet de fermes d’Ylevage de hapu’u ヴeヴu et toﾐu 
pour le marché chinois, porté par Tahiti Nui Ocean Foods. 

En revanche, la creviticulture semble pouvoir se développer à petite 
YIhelle, à Mooヴea et suヴ la Pヴesケuげîle de Tahiti, pouヴ ヴYpoﾐdヴe à la 
demande locale, la crevette ﾐatuヴelle ﾐげYtaﾐt ケuasiﾏeﾐt pas pYIhYe 
en Polynésie.  

La peヴliIultuヴe, ケuaﾐt à elle, se poヴte Hieﾐ daﾐs lげest des Tuaﾏotu et 
aux Gambier (et de manière beaucoup plus marginale ailleurs), à tel 
poiﾐt ケuげelle ヴepヴYseﾐtait eﾐ ヲヰヱヵ pヴXs de ヶヰ% des e┝poヴtations en 
valeur de la Polynésie française. La réputation de la perle de culture 
colorée polynésienne est solidement établie, mais elle est peu 
travaillée et transformée localement, en raison de la concurrence 
e┝eヴIYe paヴ les pa┞s de lげAPEC à Has Ioût de ﾏaiﾐ-dげœu┗ヴe.  

Pouヴ ケue Ies diffYヴeﾐts t┞pes d’Ylevage soieﾐt duヴaHles et ﾐe 
Ioﾏpヴoﾏetteﾐt pas l’iﾐtYgヴitY des ﾏilieu┝ ﾐatuヴels daﾐs lesケuels ils 
s’iﾏplaﾐteﾐt, le SAGE pヴYIoﾐise la ﾏise eﾐ plaIe de Ioﾐtヴôles 
sanitaires et la dépollution régulière des lagons. Les concessions 
aケuaIoles ﾐe devヴoﾐt Ztヴe autoヴisYes ou ヴeﾐouvelYes ケu’à Ioﾐditioﾐ 
que leurs périmètres soient préalablement débarrassés de tous leurs 
déchets. 

Source : Jouヴﾐal de l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt 

Source : tahiapearls.com 
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 Réparation navale 

La réparation navale est un service encore relativement peu 
développé dans le Feﾐua, les Ihaﾐtieヴs ﾐa┗als YケuipYs dげeﾐgiﾐs de 
le┗age Ytaﾐt peu ﾐoﾏHヴeu┝ et le PAP ﾐe Ioﾏptaﾐt ケuげuﾐ seul « dヴ┞ 
dock » capable de traiter des unités de relativement grande dimension 
ふeﾐ lげoIIuヴヴeﾐIe le poﾐtoﾐ flottaﾐt pヴZtY paヴ la Maヴiﾐe ケui est sous-
dimensionné). Le « Pôle polynésien de réparation navale » vise à 
développer cette activité à forte valeur ajoutée aux Îles du Vent car 
la flotte chalutière, ainsi que celle des grands yachts naviguant dans le 
pacifique sud, est de plus en plus importante et il ﾐげ┞ a pas dげautヴe Iale 
sèche à moins de 4 000 km de Tahiti.  

Sa ﾏise eﾐ œu┗ヴe ﾐYIessiteヴa dげuﾐe paヴt, le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe 
foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐelle IiHlYe ふIf. III.ヲB et Eぶ et, dげautヴe paヴt, 
lげaIケuisitioﾐ dげoutils plus adaptYs tels ケuげuﾐ doIk flottaﾐt ou une cale 
de radoub de plus grande capacité et des infrastructures de levage 
appropriées. Le Pays devra soutenir les acteurs de cette filière très 
stratégique et arbitrer sur le meilleur site où implanter ce pôle, entre 
le port de Papeete déjà équipé, mais assez saturé, et celui de Faratea. 

 Tourisme balnéaire 

Ce type de tourisme, pratiqué sous ses différentes formes (petite 
ou grande hôtellerie sur le littoral ou sur les lagons, plongée sous-
ﾏaヴiﾐe, oHseヴ┗atioﾐ, etI.ぶ, est saﾐs Ioﾐteste lげuﾐe des plus 
impoヴtaﾐtes et aﾐIieﾐﾐes aIti┗itYs du doﾏaiﾐe de lげYIoﾐoﾏie Hleue.  

Le SAGE eﾐteﾐd Ioﾐfoヴteヴ la pヴYseﾐIe du touヴisﾏe HalﾐYaiヴe Iaヴ I’est 
une source de devises essentielle pour le Fenua, mais il recommande 
de ヴYaﾏYﾐageヴ les sites hôtelieヴs eﾐ fヴiIhe, avaﾐt d’eﾐ développer de 
nouveaux de façon à ne pas augmenter la privatisation et 
l’aヴtifiIialisatioﾐ des littoヴau┝.  

Aiﾐsi lげopYヴatioﾐ du Village Tahitieﾐ à Puﾐaauia ou le ヴYaﾏYﾐageﾏeﾐt 
du Club Méditerranée de Moorea, sont des projets qui permettront de 
redonner une nouvelle dynamique à des sites hôteliers restés trop 
longtemps en friche.  

C. Gestion du littoral 

Le remblaiement des platiers, le prélèvement de soupe de corail 
et la IoﾐstヴuItioﾐ de ﾏuヴs ou dげeﾐヴoIheﾏeﾐts eﾐ haut de plages, 
perturbent de plus en plus le transit sédimentaire littoral, constituant 
le faIteuヴ dげYヴosioﾐ pヴiﾐIipal des Iôtes des îles hautes lagoﾐaiヴes et de 
Ieヴtaiﾐs atolls haHitYs. GYﾐYヴaleﾏeﾐt IoﾐsYIuti┗e à lげoIIuヴヴeﾐIe dげuﾐ 
événement météorologique exceptionnel, la construction de ces 
ouvrages de défense et les remblais déséquilibrent la circulation 
naturelle des courants, favorisant les dynamiques érosives des côtes, 
alors que les plages, récifs frangeants et platiers qui constituent les 
meilleures barrières contre la houle, sont fragilisés. 

Ces aﾏYﾐageﾏeﾐts soﾐt ヴelati┗eﾏeﾐt iﾏpuissaﾐts Ioﾐtヴe lげYﾐeヴgie 
dissipée par les vagues et accentuent en définitive la vulnérabilité des 

Source : IAU-IdF 

Source : Patricia Campagno / Dixit 

Source : Photorator 

Source : PTPU 



PADD du Fenua 

  26 

infrastructures publiques, des habitants et de leurs biens face aux 
risques de submersion marine.  

Tous les spécialistes sげaIIoヴdeﾐt à peﾐseヴ ケuげà Ie jeu, la ﾏeヴ gagﾐeヴa 
toujours ! Pour interrompre ce cercle vicieux et améliorer la résilience 
des rivages encore naturels et des plages, il est donc nécessaire de 
ヴepeﾐseヴ eﾐ pヴofoﾐdeuヴ les ﾏodes de gestioﾐ et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt des 
littoraux.  

Il s’agiヴa d’aHoヴd d’Yviteヴ leuヴ uヴHaﾐisatioﾐ et leuヴ ヴeﾏHlaieﾏeﾐt, 
sauf utilitY puHliケue avYヴYe et eﾐ l’aHseﾐIe d’alteヴﾐative. D’autヴe 
part, il conviendra de privilégier une gestion souple du trait de côte 
et des solutions de « génie écologique » intégrant les processus 
hydro sédimentaires et biologiques naturels. Rechargement en 
sédiments et reprofilage des plages sont parmi les solutions les plus 
envisageables : la première implique de compenser la perte en sable 
dげuﾐe plage saﾐs peヴtuヴHeヴ les activités balnéaires ni les dynamiques 
naturelles ; la seconde permet de redonner un profil de pente faible à 
uﾐe plage, solutioﾐ teﾏpoヴaiヴeﾏeﾐt effiIaIe Ioﾐtヴe lげYヴosioﾐ ﾏaヴiﾐe.  

La ┗YgYtalisatioﾐ du haut et de lげaヴヴiXヴe des plages, IouplYe à uﾐe 
interdiItioﾐ teﾏpoヴaiヴe de lげaIIXs à Ies zoﾐes, Ioﾐstitue uﾐe solutioﾐ 
éprouvée pour fixer les sédiments. Un nettoyage superficiel des 
plages, gardant en place les débris coralliens et laisses de mer, peut 
┗eﾐiヴ utileﾏeﾐt IoﾏplYteヴ Ies aItioﾐs. Eﾐfiﾐ, lげiﾏplaﾐtation de 
« conteneurs » géotextiles peut être réalisée dans certains cas, afin de 
limiter la perte en sédiments, notamment dans les plages les plus 
exposées à la houle et aux courants de marée. Ces solutions de « génie 
écologique » sont peu onéreuses mais requièrent par contre une 
surveillance et un entretien réguliers, donc une gestion durable. 

Partout où cela reste possible, le SAGE préconise pour gérer les 
littoraux de recourir à des solutions de génie écologique, à la place 
d’ouvヴages de gYﾐie Iivil lourds.  

 

2. HABITABILITÉ  

A. Urbanisme et logement 

 Structuration de centralités urbaines 

La Polynésie française est un pays fondamentalement rural, 
caractérisé par un urbanisme extensif, très peu dense, constitué de 
hameaux et de villages sans véritables centres, ni place du village 
comme en Europe. Il y a des raisons historiques à cela, mais dans la 
pYヴiode Ioﾐteﾏpoヴaiﾐe, les politiケues dげuヴHaﾐisﾏe ﾐげoﾐt pas ┗ヴaiﾏeﾐt 
changé cette caractéristique. La construction de routes et 
lげiﾏpoヴtatioﾐ de ┗oituヴes ふplutôt ケue le développement de transports 
IolleItifsぶ oﾐt au Ioﾐtヴaiヴe fa┗oヴisY la dispeヴsioﾐ de lげhaHitat et des 
équipements ainsi que la prolifération de supermarchés. 

Pour trouver commodément, en un même lieu, les services de 
proximité essentiels (mairies, antenne de lげOPT, Haﾐケue/distヴiHuteuヴs 
de billets, centre médical, pharmacie, etc.), les commerces, 
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restaurants ou roulottes et, si possible aussi, une salle polyvalente et 
un lieu de culte, les principales communes du Fenua auront intérêt à 
aménager une centralité urbaine « multifonctionnelle ».  

Pouヴ ケuげuﾐ tel lieu foﾐItioﾐﾐe et soit attヴaItif, il doit ヴYuﾐiヴ plusieuヴs 
des conditions suivantes : 

- Être assez compact pour pouvoir se parcourir facilement à pied 
(pas plus de 15 mn, soit dans un rayon de 250 m au maximum) ;  

- ètヴe oヴgaﾐisY autouヴ dげuﾐ espaIe puHliI, agヴYaHleﾏeﾐt aﾏYﾐagY 
(mobilier), confortable sur le plan climatique (végétation haute, 
toﾐﾐelle, aHヴis Ioﾐtヴe la pluieぶ et dげuﾐe taille suffisaﾐte pouヴ 
pouvoir accueillir un marché forain et des manifestations 
culturelles emblématiques (le Heiva en particulier) ; 

- Être facilement accessible par la plupart des modes de transport 
y compris et surtout publics quand ils existent (taxis, bus, navettes 
maritimes le cas échéant) et comprendre un nombre de places de 
stationnement proportionnel à la fréquentation maximale 
attendue. 

Afiﾐ de faIiliteヴ lげaﾏYﾐageﾏeﾐt ou le ヴYaﾏYﾐageﾏeﾐt de leuヴ 
centralité, les collectivités devront maîtriser la majorité du foncier 
nécessaire. 

Le SAGE préconise la structuration de telles centralités urbaines à la 
fois pouヴ foIaliseヴ eﾐ uﾐ ﾏZﾏe lieu l’aﾐiﾏatioﾐ IoﾏﾏeヴIiale, 
culturelle, religieuse et sociale de chaque île et favoriser ainsi les 
rencontres entres habitants et visiteurs. 

 CoﾐstヴuItioﾐ de logeﾏeﾐts et politiケues de l’haHitat 

Pour faire face à la croissance démographique anticipée par le 
sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe aiﾐsi ケuげà uﾐe Haisse teﾐdaﾐIielle « ralentie » de 
la taille moyenne des familles, il faudra construire globalement 20 000 
logements en résidence principale sur la période du SAGE, soit 1000 
unités par an ふIf. Aﾐﾐe┝e ヱぶ. Nous faisoﾐs paヴ ailleuヴs lげh┞pothXse ケue 
le parc de logements vacants et de résidences secondaires restera 
stable en volume sur la période, soit environ 18 000 unités (source 
ISPF, 2017), ce qui induira une baisse en proportion (de 19% 
aujouヴdげhui à ヱヵ,ヵ% eﾐ ヲヰヴヰぶ. 

Il faut rappeler que compte-teﾐu de la faiHlesse et de lげiﾐstaHilitY des 
revenus des ménages, la demande de logements sociaux dans le Fenua 
est IoﾐsidYヴaHle. Le diagﾐostiI ヴele┗ait à Iet Ygaヴd ケuげeﾐ ヲヰ16, 6000 
faﾏilles a┗aieﾐt fait uﾐe deﾏaﾐde de logeﾏeﾐt aupヴXs de lげOPH ふIf. 
Livre 1, p.45).  

C’est pouヴケuoi le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde de faIiliteヴ les pヴoIessus de 
viaHilisatioﾐ de paヴIelles et d’oHteﾐtioﾐ de faヴe MTR OPH eﾐ 
accession sociale à la propriété.  

Ceci pourra se faire grâce à un appui juridique et administratif au 
ﾏoﾐtage des dossieヴs de deﾏaﾐde, à lげaide dげuﾐ teIhﾐiIieﾐ pouヴ 
lげauto-construction des kits et à un dispositif de paiement progressif 
eﾐ Ias dげaIケuisitioﾐ daﾐs uﾐ lotisseﾏeﾐt puHliI, tel ケue location-vente 
de parcelle sur 10 ans. 

Source : fare-bois.com 

Source : monplusbeauvoyage.fr 
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La DYlYgatioﾐ à l’HaHitat et à la Ville a laﾐIY eﾐ ヲヰヱΑ uﾐ « Plan 3 000 
logements » doﾐt lげoHjeItif est de ヴYpoﾐdヴe à Iouヴt teヴﾏe au┝ Hesoiﾐs 
sociaux insatisfaits et de proposer des solutions de relogement à des 
familles IoﾐIeヴﾐYes paヴ des opYヴatioﾐs de ヴYsoヴptioﾐ de lげhaHitat 
insalubre (RHI). Grâce à des financements du CPEP 2015-2020, ce 
pヴogヴaﾏﾏe doit peヴﾏettヴe la ﾏise eﾐ Ihaﾐtieヴ d’eﾐviヴoﾐ ヱ ヰヰヰ 
logeﾏeﾐts paヴ aﾐ d’iIi à ヲヰヲヰ, eﾐ loIatif soIial et tヴXs soIial, aiﾐsi 
ケu’eﾐ aIIessioﾐ soIiale à la pヴopヴiYtY. 
Le Plaﾐ ン ヰヰヰ logeﾏeﾐts s’adヴesse eﾐ pヴioヴitY au┝ Îles du Veﾐt, doﾐt 
les besoins de rattrapage à cet égard sont très importants. Il faudra 
ケu’il soit IoﾏplYtY, daﾐs le Gヴaﾐd Papeete, paヴ la ヴYhaHilitatioﾐ du 
parc locatif de l'OPH et par la rénovation des logements privés 
dégradés et vacants, en vue de les remettre en location. Même si la 
Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, de paヴ soﾐ statut, ﾐげest pas YligiHle au┝ 
fiﾐaﾐIeﾏeﾐts de lげAgeﾐIe ﾐatioﾐale de la ヴYﾐo┗atioﾐ uヴHaiﾐe, un 
programme de rénovation urbaine (PRU) sera engagé à Tahiti grâce 
à des fonds du CPEP (cf. III.2.A). 

Il faudra également apporter des réponses aux besoins de certaines 
IatYgoヴies d’haHitaﾐts eﾐ sYjouヴ teﾏpoヴaiヴe daﾐs la Iapitale : studios 
meublés pour accueilliヴ des paヴeﾐts ┗eﾐus dげautヴes aヴIhipels à 
lげoIIasioﾐ de ┗aIaﾐIes sIolaiヴes ou de lげhospitalisatioﾐ dげuﾐ ﾏeﾏHヴe 
de la famille, « internats supervisés » pour les lycéens issus des autres 
archipels rencontrant des problèmes avec leurs correspondants, etc. 

Enfin, il conviendra également de préparer le Fenua au 
« vieillissement » de sa population, phénomène qui concerne déjà la 
métropole et certains DOM. Selon le scénario de référence, couplé à 
la fouヴIhette Hasse des pヴojeItioﾐs de populatioﾐ ヴYalisYes paヴ lげONU, 
il devrait y avoir au moins 22 000 personnes de 75 ans et plus en 2040. 
Faudra-t-il Ioﾐstヴuiヴe des YtaHlisseﾏeﾐts dげaIIueil pouヴ peヴsoﾐﾐes 
âgées dépendantes (EHPAD), comme en métropole ou dans les 
dYpaヴteﾏeﾐts dげOutヴe-Mer, ou compter sur la solidarité familiale 
traditionnelle ? Tout dépendra du contexte social.  

La situation des Îles de la Société devrait se rapprocher de celle des 
DOM, alors que celle des archipels périphériques devrait se maintenir. 
Daﾐs le pヴeﾏieヴ Ias, si lげoﾐ appliケue le ﾏZﾏe tau┝ ﾏo┞en en places 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt pouヴ peヴsoﾐﾐes âgYes ケue Ielui des DOM, où la 
solidaヴitY gYﾐYヴatioﾐﾐelle est plus iﾏpoヴtaﾐte ケuげeﾐ ﾏYtヴopole ふsoit 
50 places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus), il faudra disposer de 
ヱ ヱヰヰ plaIes eﾐ EHPAD d’iIi à ヲヰヴヰ. 

Le SAGE deﾏaﾐde ケu’uﾐ SIhYﾏa diヴeIteuヴ de l’HaHitat soit YlaHoヴY, 
en coordination avec un Schéma directeur du Foncier, afin de réaliser 
uﾐe pヴogヴaﾏﾏatioﾐ pluヴiaﾐﾐuelle de l’offヴe eﾐ logeﾏeﾐts soIiau┝, 
que ce soit en fare OPH, en lotissement social, en location-vente de 
terrains viabilisés, en résidence permanente ou temporaire, etc. Ce 
document devra également proposer des solutions techniques pour 
valoriser les ressources naturelles renouvelables du Fenua dans la 
IoﾐstヴuItioﾐ d’haHitats ふIf. ヲ.Bぶ. 
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B. Activités économiques (terrestres)  

 Industrie 

Eﾐ dehoヴs de la ヴYpaヴatioﾐ ﾐa┗ale, deu┝ t┞pes dげiﾐdustヴies 
semblent présenter un potentiel intéressant pour le Fenua. Lげuﾐe 
IoﾐIeヴﾐe la ヴelaﾐIe de lげe┝ploitatioﾐ du phosphate et lげautヴe, la ﾏise 
eﾐ plaIe dげuﾐe filiXヴe de fabrication de fare en bois de pinus.  

La pヴeﾏiXヴe est dYtaillYe daﾐs le SIhYﾏa dげaヴIhipel des Tuaﾏotu-
Gambier (cf.VII.2.B) et consiste à produire du phosphate de haute 
qualité et des agrégats à Makatea à paヴtiヴ de lげe┝ploitatioﾐ du 
gisement résiduel et du concassage de la couche de calcaire 
superficielle. Les études techniques et économiques, ainsi que les 
Ytudes dげiﾏpaIt soIial et eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtal ont montré la faisabilité et 
l’iﾐtYヴZt de Ie pヴojet ﾏiﾐieヴ pour la commune de Rangiroa, comme 
pour le Pays, et Iela dげautaﾐt plus ケuげil sげeﾐgage à ﾏaîtヴiseヴ les 
nuisances environnementales (en particulier les émissions de 
poussiXヴeぶ et à ヴestitueヴ eﾐ fiﾐ dげe┝ploitatioﾐ des teヴヴaiﾐs Iulti┗aHles 
sur les 600 ha occupés par la mine. 

La deuxième est détaillée dans le SIhYﾏa dげaヴIhipel des Îles du Veﾐt 
(cf. III.2.B) et consiste à industrialiser la construction de fare en bois 
de manière à valoriser une ressource renouvelable (le pin des caraïbes) 
plantée par le SDR dans les années 1980, créer des emplois semi-
qualifiés localement, faire baisser les coûts du logement et diminuer 
les importations de matériaux. Pour développer cette filière de 
construction dans le Fenua, il faudra assurer une bonne durabilité du 
bois avec des traitements insecticides et fongicides efficaces (mais 
écologiques), standardiser et pré-fabriquer en kits certains éléments, 
à lげiﾐstaヴ des pa┞s sIaﾐdiﾐa┗es : panneaux de façade, planchers, 
charpentes, couverture, etc.  

Daﾐs uﾐe logiケue d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe, pouヴ doﾐﾐeヴ uﾐe 
meilleure place aux archipels producteurs de pinus dans cette filière, 
le SAGE recommande un traitement partiel in situ de leurs ressources 
ligneuses. Les grumes ou planches sciées et préalablement traitées 
devront être acheminées par bateau depuis les Marquises, les Îles 
Sous-le-Vent et les Australes pour être transformées dans une usine à 
Tahiti. Une étude économique et technique permettra de localiser et 
dimensionner la capacité de cette unité, qui devrait fournir quelques 
dizaiﾐes dげeﾏplois de ﾏeﾐuisieヴ à Tahiti. Les kits de construction 
seront utilisés principalement à Tahiti et Moorea, acheminés dans les 
autヴes îles paヴ les goYlettes, ou e┝poヴtYs daﾐs dげautヴes pa┞s ┗oisiﾐs. Uﾐ 
soutieﾐ fiﾐaﾐIieヴ de lげÉtat et du Pa┞s seヴa ﾐYIessaiヴe pouヴ aﾏoヴIeヴ 
cette filière pendant ses premières années probatoires, car elle 
pourrait ne pas être immédiatement compétitive face à des kits de 
construction importés des USA ou de Nouvelle Zélande. 

 Agriculture et sylviculture 

LげagヴiIultuヴe et lげYle┗age doi┗eﾐt ┗iseヴ uﾐe pヴogヴessioﾐ 
raisonnable de leur production, en quantité comme en qualité, pour 
aliﾏeﾐteヴ le ﾏaヴIhY pol┞ﾐYsieﾐ ふautoIoﾐsoﾏﾏatioﾐ/faげapu et ┗eﾐte 
en supermarchés), diminuer ses importations et accroître ses 

Source : Welement 

Source : Avenir Makatea/www.tahiti-infos.com 



PADD du Fenua 

  30 

exportations de produits transformés ou à haute valeur, telles que la 
gousse de ┗aﾐille, lげesseﾐIe de fleuヴs pouヴ la paヴfuﾏeヴie ふtiaヴe, ┞laﾐg-
┞laﾐg, ┗Yti┗eヴ, etI.ぶ, ou les plaﾐtes ﾏYdiIiﾐales pouヴ lげiﾐdustヴie 
pharmaceutique (nono, tamanu, etc.) 

Pour valoriser ces activités nécessaires au maintien des populations 
et à l’eﾐtヴetieﾐ des paysages ruraux, mais aussi pour diminuer leur 
empreinte écologique, le SAGE préconise de : 

- Coﾏpeﾐseヴ les peヴtes foﾐIiXヴes eﾐgeﾐdヴYes paヴ l’uヴHaﾐisatioﾐ 
ふeﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs lげaヴIhipel de la SoIiYtYぶ, ou agrandir les 
surfaces exploitables lorsque les conditions foncières et 
topogヴaphiケues sげ┞ pヴZteﾐt, par le désenclavement routier et le 
défrichage de nouveaux sites de culture ou de pâturage.  

- Faire évoluer les pratiques culturales en diminuant la part des 
pesticides et engrais chimiques, au profit des intrants 
organiques, afiﾐ dげaugﾏeﾐteヴ les pヴoduItioﾐs loIales HiosouヴIYes 
labellisables et commercialisables dans le cadre de contrats 
passés avec les distributeurs. 

- Promouvoir la transformation et le conditionnement des fruits, 
légumes, produits laitiers et l’aHattage du HYtail, daﾐs des 
petites unités coopératives, près des sites de production. 

- Développer les cultures florales et médicinales « de niche » à 
haute valeur. 

- DYveloppeヴ l’iヴヴigatioﾐ pouヴ les Iultuヴes vivヴiXヴes telles que le 
taro ou pour fertiliser les versants arides des îles.  

La sylviculture polynésienne est avant tout destinée à produire du 
Iopヴah et du Hois dげœu┗ヴe. Daﾐs les îles ﾏoﾐtagﾐeuses ┗ulﾐYヴaHles 
aux glissements de terrain, la forêt plantée a également un rôle 
essentiel pour fixer les sols. La cocoteraie a remplacé la forêt primaire 
des Tuamotu-Gambier au XIXème siècle, appauvrissant la biodiversité 
terrestre, alors que la monoculture du coprah présente un faible 
intérêt économique (les prix du marché étant très bas, sa culture est 
très subventionnée) et que le bois de cocotier est très peu transformé.  

Le SAGE recommande ainsi de poursuivre la régénération de la 
cocoteraie polynésienne et de mieux valoriser le coprah, en 
souteﾐaﾐt paヴ e┝eﾏple la pヴoduItioﾐ d’huile vieヴge de IoIo daﾐs de 
petites huileヴies, assoIiYe à Ielle de touヴteau pouヴ l’Ylevage poヴIiﾐ, 
ainsi que la réutilisation du bois de cocotier en menuiserie.  

Le pin des caraïbes, largement acclimaté en Polynésie française par la 
diヴeItioﾐ de lげagヴiIultuヴe, IoﾏﾏeﾐIe à Ztヴe e┝ploitY et, si la filière de 
construction de fare en bois réussit son développement, cette 
ヴessouヴIe ヴeﾐou┗elaHle seヴa ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt ┗aloヴisYe daﾐs lげhaHitat, 
ﾏais aussi e┝ploitaHle pouヴ la IogYﾐYヴatioﾐ dげYﾐeヴgie YleItヴiケue daﾐs 
des petites centrales hybrides.  

 Tourisme et hôtellerie 

Seloﾐ lげISPF, uﾐ peu plus de Αヲヰ ヰヰヰ IhaﾏHヴes dげhôtel oﾐt YtY 
proposées à la location en 2018, leur coefficient moyen de remplissage 
ふCM‘ぶ sげYtaHlissaﾐt à ヶヶ,ヴ% et leuヴ ヴe┗eﾐu ﾏo┞eﾐ ふ‘MCぶ sげYle┗aﾐt à 

Source : WordPress 

Source : Tahiti Infos 
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42 500 XPF. Par comparaison, 10 ans plus tôt, ces mêmes indicateurs 
sげYtaHlissaieﾐt ヴespeIti┗eﾏeﾐt à ヱ,ヲ M de IhaﾏHヴes, ヴヶ,ヵ% et ヲン 300 
XPF. Cげest la IatYgoヴie des hôtels de lu┝e ケui sげest le plus foヴteﾏeﾐt 
restructurée, perdant près de 50% de son offre de chambres 4 et 5 
étoiles, mais, ce faisant, elle a doublé sa rentabilité.  

CeIi seﾏHle iﾐdiケueヴ ケue lげYケuipeﾏeﾐt hôtelieヴ du Feﾐua est 
aujouヴdげhui plus eﾐ phase a┗eI sa fヴYケueﾐtatioﾐ touヴistiケue et ケue sa 
ヴeﾐtaHilitY sげest IoﾐsidYヴaHleﾏeﾐt aﾏYlioヴYe au Iouヴs de la deヴﾐiXヴe 
décennie.  

En revanche le CMR des chambres proposées en pensions de famille a 
perdu pratiquement 8 points de pourcentage entre 2007 et 2014 
ふdates dispoﾐiHles daﾐs les eﾐケuZtes de lげISPFぶ aloヴs ケue leuヴ ‘MC est 
resté sensiblement constant à 11 300 XPF. 

Pour accompagner lげeﾏHellie touヴistiケue ケue Ioﾐﾐaît la Pol┞ﾐYsie 
française depuis quelques années, il faudra relancer quelques projets 
hôteliers en privilégiant le réaménagement de friches afin de ne pas 
privatiser ou artificialiser plus encore le littoral des îles. Ce sera en 
particulier le cas dans les Îles du Vent avec le projet du Village Tahitien 
ふsuヴ le site de lげaﾐIieﾐ Tahiti Mahaﾐa BeaIh à Puﾐaauiaぶ et a┗eI la 
réhabilitation du Hilton Tahiti ou du Club Méditerranée de Moorea.  

Par ailleurs, le SAGE recommande la réalisation de nouveaux 
pヴoduits hôtelieヴs peヴﾏettaﾐt de diveヴsifieヴ l’offヴe et de l’adapteヴ à 
de nouvelles clientèles : écolodges dans les vallées montagneuses, 
pour randonneurs et amateurs de tourisme de nature (par exemple 
daﾐs la Pヴesケu’île de Tahiti et aux Marquises), condominiums pour 
retraités en mal de soleil et de mer (par exemple sur des motus de 
Rangiroa), etc. 

Le Projet de développement économique des Marquises (PDEM) de la 
CODIM visant au doublement du nombre de touristes visitant les 
Marquises, il Ioﾐvieﾐdヴa d’┞ Ioﾐstヴuiヴe de ﾐouveau┝ pヴojets hôtelieヴs 
en écolodges et favoriser le développement de pensions de familles 
pour atteindre progressivement un doublement des capacités 
d’hYHeヴgeﾏeﾐt à l’hoヴizoﾐ du SAGE.  

 Économie et services numériques 

La Polynésie française étant désormais bien connectée au réseau 
Internet à haut-débit grâce aux câbles optiques Honotua, Natitua et 
bientôt Manatua, différentes applications et services numériques 
dげiﾐtYヴZt puHliI soﾐt dYsoヴﾏais aIIessiHles, ou le seヴoﾐt 
prochainement, aux côtéx des services commerciaux classiques : e-
médecine, e-enseignement et cours en ligne (ou « MOOC »), e-
mobilité (covoiturage, horaires des transports en commun, etc.) et e-
administration. Même si Internet a un revers (en particulier pour des 
populations peu familiarisées avec les dangers du cyberespace), ses 
HYﾐYfiIes soIiau┝ eﾐ teヴﾏes de ヴuptuヴe de l’isoleﾏeﾐt se feヴoﾐt 
rapidement sentir. 

Le Pa┞s ﾏXﾐeヴa uﾐe politiケue dげattヴaItioﾐ ┗oloﾐtaヴiste aupヴXs 
dげeﾐtヴepヴises du ﾐuﾏYヴiケue afiﾐ ケuげelles investissent et créent des 
emplois localement. Compte-teﾐu de lげiﾏage de ﾏaヴケue, de la ケualitY Source : Outre-mer la 1ère 

Source : Kaitiaki Tagaloa 

Source : Vanira Lodge 
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extraordinaire de son environnement et de la bonne connexion au 
réseau Internet dont elle jouit, Moorea pourrait attirer un centre de 
R&D d’uﾐe gヴaﾐde eﾐtヴepヴise du Net, à condition de lui permettre de 
s’iﾐstalleヴ daﾐs uﾐ Iaﾏpus spYIifiケue (cf. III.2.B).  

Eﾐfiﾐ, pouヴ fa┗oヴiseヴ lげYﾏeヴgeﾐIe au seiﾐ du Feﾐua dげuﾐe ﾐou┗elle 
gYﾐYヴatioﾐ dげeﾐtヴepヴeﾐeuヴs ﾐuﾏYヴiケues, la CCISM a ヴYIeﾏﾏeﾐt IヴYYe 
Studio Pol┞ンD. Cげest uﾐe YIole de formation aux arts numériques qui 
propose une pédagogie originale, fondée sur un accompagnement par 
des foヴﾏateuヴs loIau┝ et à distaﾐIe dげuﾐe ┗iﾐgtaiﾐe dげYtudiaﾐts 
chargés de développer en équipe des applications pour des 
entreprises : ┗idYos dげaﾐiﾏation, jeux vidéo, etc. Il conviendra 
d’appoヴteヴ uﾐ soutieﾐ à Ies eﾐtヴepヴeﾐeuヴs afiﾐ ケu’ils puisseﾐt IヴYeヴ 
et dYveloppeヴ leuヴ aItivitY eﾐ Pol┞ﾐYsie, plutôt ケu’ailleuヴs. 

Le dYveloppeﾏeﾐt de l’YIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue pol┞ﾐYsieﾐﾐe ﾐe 
deviendra efficace que si le Fenua se positionne en tant que hub dans 
le Pacifique sud. Le SAGE recommande donc que la Polynésie 
renforce son maillage numérique avec les pays voisins, notamment 
les USA. Pouヴ aIIoﾏpagﾐeヴ l’essoヴ des seヴviIes puHliIs et pヴivYs eﾐ 
ligne, il préconise de reﾐfoヴIeヴ l’Yケuipeﾏeﾐt du Feﾐua eﾐ 
datacenters, eﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs l’aヴIhipel des Îles du Veﾐt ケui s’┞ 
prête le mieux en termes de position au sein du réseau Internet 
pol┞ﾐYsieﾐ et d’autosuffisaﾐIe eﾐ Yﾐeヴgie YleItヴiケue, Ies 
équipements étant particulièrement énergivores. 

 Artisanat et locaux pour les très petites entreprises (TPE) 

Lげaヴtisaﾐat pol┞ﾐYsieﾐ est ヴYputY pouヴ sa ┗aヴiYtY et sa HeautY : la 
vannerie des Australes, les Tifaifai, la sculpture et le tatouage des 
Marquises (Patutiki), les colliers de coquillages ou de fleurs, etc. sont 
des savoirs faires encore très vivants qui contribuent non seulement à 
la cohésion interne de la société polynésienne mais aussi à la 
pヴojeItioﾐ e┝tYヴieuヴe de lげiﾏage du Feﾐua. CoﾐsIieﾐts de la ┗aleuヴ 
artistique exceptionnelle du Patutiki, une association marquisienne 
essa┞e de le faiヴe ヴeIoﾐﾐaîtヴe paヴ lげUNESCO Ioﾏﾏe patヴiﾏoiﾐe 
iﾏﾏatYヴiel de lげhuﾏaﾐitY. EﾐseﾏHle, les pヴoduItioﾐs aヴtisaﾐales du 
Fenua contribuent à hauteur de 7 à 8% de ses exportations (cf. 
Diagnostic, p.52). 

Pour entretenir et promouvoir le développement de ces arts 
autheﾐtiケueﾏeﾐt pol┞ﾐYsieﾐs, le SAGE pヴopose ケu’ils soieﾐt 
pヴotYgYs paヴ des appellatioﾐs d’oヴigiﾐe IoﾐtヴôlYe ふAOCぶ dYlivヴYes paヴ 
l’État ou le Pa┞s.  

La CCISM a expérimenté à Tipaerui, Taravao et Moorea une solution 
dげiﾐstallatioﾐ iﾐtYヴessaﾐte pouヴ les jeuﾐes aヴtisaﾐs dYsiヴeu┝ de IヴYeヴ 
une activité : les « ateliers-relais ». Elle consiste à leur prêter un local 
dげaIti┗itYs tout YケuipY, dげuﾐe suヴfaIe ┗aヴiaﾐt de ヲヵ à Βヵ ﾏ2 de 
planchers, contre une redevance sur une période de 30 mois. Pendant 
les pヴeﾏieヴs ﾏois, les ヴede┗aﾐIes soﾐt Yケui┗aleﾐtes à ヵヰ% dげuﾐ lo┞eヴ 
normal et rattrapent progressivement le niveau de prix du marché au 
bout des 30 mois. Cette période permet aux porteurs de projet de 
développer leuヴ aIti┗itY a┗aﾐt de dYﾏYﾐageヴ daﾐs dげautヴes loIau┝, 
une fois celle-ci pérennisée. 

Source : MiﾐistXヴe de l’ÉIoﾐoﾏie/DGAE PF 
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Cette expérience ayant fait ses preuves, il appartiendra aux communes 
dげideﾐtifieヴ et de ┗iaHiliseヴ des sites pヴopiIes à la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ ou 
plusieuヴs gヴoupes dげatelieヴs, selon leurs besoins et leurs disponibilités 
foncières. 

Pouヴ favoヴiseヴ le dYveloppeﾏeﾐt de TPE et la IヴYatioﾐ d’eﾏplois, 
premier des objectifs exprimés par les tavana, le SAGE encourage la 
ヴYalisatioﾐ « d’atelieヴs-relais » dans les archipels en mobilisant des 
financements issus du CPEP. 

 Formation professionnelle 

Les Îles du Veﾐt disposeﾐt aujouヴdげhui dげuﾐ l┞IYe hôtelieヴ à 
Puﾐaauia et dげuﾐ l┞IYe agヴiIole à Mooヴea. Le pヴeﾏieヴ aIIueille uﾐ peu 
plus de 600 élèves et les forme aux diplômes de CAP, Bac pro, Bac 
techno et Brevets de techniciens supérieurs (BTS). Le deuxième, situé 
suヴ le doﾏaiﾐe de la diヴeItioﾐ de lげagヴiIultuヴe à けOpuﾐohu, ヴeçoit ヲヲヰ 
élèves et délivre des diplômes de bac pro et BTS. Tous deux sont 
reconnus pour la qualité de leur enseignement par les entreprises du 
Fenua et seront conservés. 

Le SAGE eﾐteﾐd favoヴiseヴ l’appヴeﾐtissage pヴofessioﾐﾐel daﾐs tous les 
archipels, au plus près des besoins locaux, en lien avec la stratégie de 
dYveloppeﾏeﾐt YIoﾐoﾏiケue et d’aﾏYﾐageﾏeﾐt du teヴヴitoiヴe suヴ 
laquelle repose le scénario tendanciel.  

Dans cette perspective, il est proposé de construire des lycées 
dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt spYIialisYs ふou dげaﾏYﾐageヴ des Ilasses daﾐs Ieヴtaiﾐs 
établissements existants), afin de proposer des formations préparant 
aux diplômes de Bac pro et BTS. 

Ces formations seront ciblées en particulier (mais pas seulement) sur 
les activités les plus présentes dans ces archipels, telles que :  

- Aux Australes : l’aヴtisaﾐat, l’agヴiIultuヴe et la s┞lviIultuヴe ;  

- Aux Îles Sous-le-Vent : le touヴisﾏe, l’hôtellerie et la plaisance ; 

- Aux Îles du Vent : les services numériques, les services tertiaires, 
la construction/menuiserie et la réparation navale ;  

- Aux Tuamotu-Gambier : la pZIhe, l’aケuaIultuヴe et peヴliIultuヴe ;  

- Aux Marquises : l’Ylevage, le patヴiﾏoiﾐe et l’aヴtisaﾐat. 
Il sげagit de peヴﾏettヴe au┝ jeuﾐes dげuﾐ aヴIhipel dげappヴeﾐdヴe uﾐ ﾏYtieヴ 
eﾐ deﾏaﾐde loIaleﾏeﾐt et aiﾐsi de pou┗oiヴ ヴesteヴ suヴ plaIe sげils le 
souhaiteﾐt, ou au Ioﾐtヴaiヴe dげalleヴ appヴeﾐdヴe uﾐ ﾏYtieヴ ailleuヴs, saﾐs 
de┗oiヴ ﾐYIessaiヴeﾏeﾐt sげiﾐstaller à Tahiti ou à Moorea. A long terme, 
ceci devrait favoriser un meilleur brassage des populations au sein du 
Fenua, au bénéfice de ses archipels périphériques.  

Il ﾐe faut Hieﾐ sûヴ pas spYIialiseヴ lげYIoﾐoﾏie et les IoﾏpYteﾐIes dげuﾐ 
archipel dans un seul domaine car il est bien évident que ces différents 
métiers ont des débouchés plus ou moins partout (la pêche, 
lげagヴiIultuヴe et lげaヴtisaﾐat, paヴ e┝eﾏple sげe┝eヴIeﾐt daﾐs tous les 
archipels) et que la IlY d’uﾐ dYveloppeﾏeﾐt loIal duヴaHle ヴYside daﾐs 
la « polyactivité ». 

  

Source : www.lh2t.com 

Source : Moorea Actu 
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C. Transports et déplacements (terrestres)   

Les dYplaIeﾏeﾐts teヴヴestヴes sげeffeItueﾐt aujouヴdげhui 
ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt eﾐ ┗oituヴe, Ie ケui ﾐげest pas saﾐs iﾐIideﾐIe suヴ le 
déficit de la balance commerciale du Fenua (cf. Livre 1, p.53) et sur le 
budget des ﾏYﾐages. Lげusage des deu┝ ヴoues ﾏotoヴisYs et des ┗Ylos 
reste encore très limité, pour différentes raisons tenant 
pヴiﾐIipaleﾏeﾐt à lげiﾐsYIuヴitY ヴoutiXヴe et à la topogヴaphie. Si le 
développement croissant des vélos à assistance électrique peut 
apporter une réponse à la deuxième contrainte, la première ne sera 
dYpassYe ケuげà Ioﾐditioﾐ de faiヴe Haisseヴ le tヴafiI ヴoutieヴ daﾐs les zoﾐes 
les plus denses et/ou de développer un réseau de pistes cyclables 
protégées, éventuellement partagées avec les bus et taxis, dans les 
centres urbains, comme en métropole. 

Ce point concerne bien entendu en priorité le Grand Papeete qui fait 
lげoHjet dげuﾐ SIhYﾏa diヴeIteuヴ pヴYseﾐtY au Ihapitヴe III.ヲ.C.  

Daﾐs la peヴspeItive d’uﾐ dYveloppeﾏeﾐt plus duヴaHle des tヴaﾐspoヴts 
terrestres, le SAGE pヴYIoﾐise uﾐe ﾏise eﾐ œuvヴe voloﾐtaヴiste des 
orientations du SDTCDDT, tout en recommandant un développement 
complémentaire et intermodal de solutions de transport en commun 
maritime efficaces. 

D. Voiヴies, ヴYseau┝ et pヴoduItioﾐ d’Yﾐeヴgie  

 Réseaux routiers 

Tel ケuげil est stヴuItuヴY et Ioﾏpte-tenu de ses perspectives 
dげe┝teﾐsioﾐ tヴXs liﾏitYes, le ヴYseau ヴoutieヴ de Tahiti paヴaît 
insuffisamment dimensionné pour absorber les pics de trafic 
véhiculaire aux heures de pointe, ce qui pose le problème de sa 
nécessaire ヴYgulatioﾐ ふIf. III.ヲ.Dぶ. Pouヴ optiﾏiseヴ lげusage de la « Haﾐde 
passante routière » disponible et écrêter ces pics de trafic, le SAGE 
préconise de coupler une politique volontariste de développement 
des TC avec une gestion optimale des usages et des horaires, dans le 
Iadヴe d’uﾐ Plaﾐ de DYplaIeﾏeﾐts UヴHaiﾐs ふPDUぶ à l’YIhelle du Gヴaﾐd 
Papeete : incitation au covoiturage avec des applications TIC et des 
systèmes de bonus, adaptation des horaires scolaires et de bureau, 
politique de stationnement restrictives au Ieﾐtヴe de lげaggloﾏYヴatioﾐ, 
eﾐIouヴageﾏeﾐt à lげutilisatioﾐ du ┗Ylo, etI.  

Dans le reste de Tahiti et dans les autres îles hautes de Polynésie 
française, le désenclavement des sites de montagne et des vallées 
présentant les meilleures opportunités de mise en valeur est apparu 
Ioﾏﾏe lげuﾐ des gヴaﾐds eﾐjeu┝ daﾐs le Iadヴe du diagﾐostiI et des 
concertations (cf. Introduction p.9). 

Le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde doﾐI l’YlaHoヴatioﾐ d’uﾐ SIhYﾏa diヴeIteuヴ des 
voiries publiques pour programmer les nouveaux aménagements 
routiers à réaliser : ヴoutes tヴaveヴsiXヴes, Iheﾏiﾐs d’aIIXs au┝ 
périmètres agricoles, lotissements résidentiels ou équipements 
hydroélectriques, véloroutes et sections du réseau existant à dévier, 
élargir, rénover ou à paysager.  

Source : AITARANUI, association polynésienne 

Source : PTPU 
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Paヴ ailleuヴs, l’eﾐfouisseﾏeﾐt des ヴYseaux électriques devra être une 
priorité pour leurs concessionnaires dans les îles ou secteurs les plus 
peuplés pour améliorer leur résilience en cas de cataclysme naturel. 

 Production électrique 

Selon le Plan climat-énergie de Polynésie française, 87% de 
lげYﾐeヴgie IoﾐsoﾏﾏYe daﾐs le Feﾐua pヴo┗ieﾐt de ses iﾏpoヴtatioﾐs 
dげh┞dヴoIaヴHuヴes et ヱン% seuleﾏeﾐt dげuﾐe pヴoduItioﾐ loIale 
ヴeﾐou┗elaHle, ┗eﾐaﾐt eﾐ pヴatiケue pouヴ lげesseﾐtiel des Haヴヴages 
tahitieﾐs et de lげhuile de Iopヴah. Ce plaﾐ, ケui date de ヲヰヱヵ, ヴeIoﾐﾐait 
le foヴt poteﾐtiel de pヴoduItioﾐ dげEﾐ‘ eﾐ Pol┞ﾐYsie et ┗ise uﾐ oHjeItif 
de production de 256 GWh (soit 10% du mix énergétique du Fenua en 
2020), prioritairement par un développement de centrales hybrides 
(photovoltaïque régulé et thermique), d'énergie thermique des mers 
(SWAC) et d'énergie hydraulique (barrages et hydroliennes). 

Le poteﾐtiel dげEﾐ‘ est Hieﾐ eﾐteﾐdu diffYヴeﾐIiY seloﾐ le Ioﾐte┝te 
géographique : hydroélectrique dans les îles hautes (Marquises et 
Tahiti), hybride solaire-diesel et éolien-diesel aux Tuamotu-Gambier, 
photovoltaïque, ou très diversifié dans certaines îles, comme Nuku-
Hi┗a, ケui pouヴヴaieﾐt aiﾐsi atteiﾐdヴe jusケuげà ヱヰヰ% de pヴoduItioﾐ 
électrique de source renouvelable ! 

Pour diminuer la facture pétrolière et les émissions de gaz à effet de 
serre du Fenua, le SAGE recommande de tendre progressivement 
vers un objectif beaucoup plus ambitieux : atteiﾐdヴe ヵヰ% d’Yﾐeヴgie 
ヴeﾐouvelaHle daﾐs soﾐ ﾏi┝ YﾐeヴgYtiケue à l’hoヴizoﾐ ヲヰヴヰ.  

Pour y parvenir, l’État, le Pa┞s, les Ioﾏﾏuﾐes et les IoﾐIessioﾐﾐaiヴes 
électriques, devront soutenir de manière très volontariste les 
propositions inscrites au schéma directeur des EnR, à savoir : 

- maîtriser la consommation électrique pouヴ sげaffヴaﾐIhiヴ de ﾐou┗eau┝ 
iﾐ┗estisseﾏeﾐts de pヴoduItioﾐ dげYﾐeヴgie theヴﾏiケue à Tahiti ; 

- développer des solutions hydroélectriques à Tahiti, notamment un 
gros barrage pour la régulation électrique du photovoltaïque (urgent) ; 

- développer des projets photovoltaïques ;  

- transformer ou reconstruire des centrales électriques communales 
en centrales hybrides solaire-thermique ou éolien-thermique ; 

- laﾐIeヴ des appels à ﾏaﾐifestatioﾐ d’iﾐtYヴZt pour accompagner 
lげYﾏeヴgeﾐIe des Yﾐeヴgies ﾐou┗elles ふYﾐeヴgies ﾏaヴiﾐe et Yolieﾐﾐe eﾐ 
particulier) ; 

- développer des moyens de stockage et de régulation de l’YleItヴiIitY 
produite par des solutions photovoltaïques et éoliennes ; 

- recourir au SWAC pour les nouvelles zones de concentration 
urbaine à forte demande de climatisation (cf. le projet SWAC sur le 
centre hospitalier de Polynésie française). 

La question du financement des projets EnR se pose dans un contexte 
de hausse du pヴi┝ de lげYleItヴiIitY. Le Ioût dげiﾐ┗estisseﾏeﾐt des 
Yﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles iﾏpaIte foヴteﾏeﾐt le pヴi┝ de lげYleItヴiIitY. Les 
suH┗eﾐtioﾐs, paヴ e┝eﾏple de lげÉtat daﾐs le Iadヴe des Ioﾐtヴats de 

Source : DR 
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projets, constituent un levier majeur de développement des EnR, car 
elles en diminuent le coût. Les EnR deviennent ainsi plus compétitives 
fiﾐaﾐIiXヴeﾏeﾐt ケue l’Yﾐeヴgie theヴﾏiケue. 

Par ailleurs, le SAGE préconise de diminuer la consommation de 
carburant dans le parc automobile tahitien par des mesures de 
ヴYgulatioﾐ du tヴafiI, d’eﾐIouヴageﾏeﾐt à la pヴatiケue des ﾏodes de 
dYplaIeﾏeﾐt aItifs et le soutieﾐ à l’aIhat de vYhiIules faiHleﾏeﾐt 
consommateurs. 

E. Équipements et accès aux services publics  

À côté de la construction ou de la modernisation de grands 
équipements (aéroports, gares maritimes, université, lycées 
professionnels et hôpitaux), le pヴogヴaﾏﾏe de IoﾐstヴuItioﾐ d’aHヴis 
paracycloniques dans toutes les communes des Tuamotu sera achevé 
et, dans les autres archipels, les équipements publics ou 
administratifs les plus vulnérables aux risques naturels seront 
progressivement reconstruits dans des zones sûres, en lien avec 
lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de ﾐou┗elles IeﾐtヴalitYs uヴHaiﾐes. 

Par ailleurs, les moyens aéroportés permettant de réaliser des EVASAN 
daﾐs les aヴIhipels dotYs dげhôpitau┝ seヴoﾐt aﾏYlioヴYs afiﾐ de peヴﾏettヴe 
le Hoﾐ foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de leuヴs seヴ┗iIes ﾏYdiIau┝ dげuヴgeﾐIe et de 
réanimation (SMUR).  

Des espaces publics numériques permettront aux habitants non 
équipés en informatique, ou sans accès à Internet, de réaliser 
lげesseﾐtiel de leuヴs dYﾏaヴIhes adﾏiﾐistヴati┗es ┗ia uﾐ poヴtail Iﾐteヴﾐet 
dYdiY. Lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt et la ﾏYdeIiﾐe feヴoﾐt Ygaleﾏeﾐt de plus eﾐ 
plus appel à Internet pour dispenser des savoirs et réaliser des 
diagnostics à distance. Pour ce faire, un important effort de formation 
au┝ appliIatioﾐs ﾐuﾏYヴiケues des ﾏaîtヴes dげYIole et peヴsoﾐﾐels 
médicaux devra être réalisé.  

F. Services publics environnementaux  

La fourniture des services publics environnementaux (eau 
potable, assainissement, collecte et traitement des déchets) incombe 
aux communes, en application du Statut de la Polynésie française. 
Mais, Ioﾏﾏe les IoﾐIeヴtatioﾐs lげoﾐt ﾏoﾐtヴY à de ﾐoﾏHヴeuses 
ヴepヴises, la plupaヴt dげeﾐtヴe elles ﾐげaヴヴi┗eﾐt pas à YケuiliHヴer leurs 
budgets annexes concernant ces services. Au-delà des investissements 
nécessaires à la réalisation des réseaux et équipements, se pose 
également la question de leur entretien et de leur contrôle dont le 
Ioût sげa┗Xヴe Hieﾐ sou┗eﾐt iﾐIoﾏpatiHle a┗eI les recettes communales.  

Il y a donc dans le Fenua un véritable hiatus entre des normes 
environnementales édictées en Europe et la situation des archipels, 
eﾐ paヴtiIulieヴ pouヴ les plus YloigﾐYs d’eﾐtヴe eu┝ ふIf. III.ヲ.F, IV.ヲ.F, 
V.2.F, VI.2.F, VII.2.F). 

Le Pays devrait rédiger sa « politique sectorielle des déchets » pour 
définir les orientations générales en matière de diminution des 
déchets ultimes (la tendance au « zéro déchet » étant pratiquée dans 

Source : Tahiti Infos 

Source : mdc-cauxseine.fr 

Source : IAU-IdF 
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de plus en plus de pays), de performance de recyclage local ou à 
lげe┝poヴt, ou eﾐIoヴe de ┗aloヴisatioﾐ de la ﾏatiXヴe ふpaヴ Ioﾏpostage, ou 
pヴoduItioﾐ dげYﾐeヴgieぶ. Des sIhYﾏas teヴヴitoヴiau┝ paヴ aヴIhipels 
pourraient aussi être proposés pour tenir compte des spécificités de 
Ihaケue ヴYgioﾐ, de ﾏZﾏe ケuげuﾐe ta┝e pouヴヴait Ztヴe instaurée pour 
fiﾐaﾐIeヴ Iette politiケue ふà lげiﾐstaヴ de la TEAP, HasYe suヴ ヲ% de la ┗aleuヴ 
Coût+Assurance+Fret de tous les produits importés, qui rapporte 2,5 
Md de XPF par an au budget du Pays). 

Le SAGE recommande donc de mener à terme une réforme du 
financement et des normes applicables aux services publics 
eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝, eﾐ augﾏeﾐtaﾐt leuヴs dotatioﾐs veﾐaﾐt de l’État 
et du Pays et en donnant en particulier aux petites communes un 
« dヴoit d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ » en matière de solutions techniques et en 
protYgeaﾐt les tavaﾐa Ioﾐtヴe d’Yveﾐtuelles IoﾐsYケueﾐIes pYﾐales. 

G. Culture, patrimoine, sport et développement  

La culture, le patrimoine et les sports nautiques du Fenua sont 
des vecteurs de différenciation essentiels pour son image de 
destination touristique, en complément de la beauté de ses paysages 
terrestres et sous-marins. Cependant, la richesse du patrimoine 
polynésien est surtout de nature immatérielle (mythes et cosmogonie 
maohi, musiques et danses, artisanat, patutiki, pratique du vaげa, etI.ぶ, 
plus que ﾏatYヴielle, les ﾏaヴae suHsistaﾐt aujouヴdげhui esseﾐtielleﾏeﾐt 
à lげYtat de ┗estiges aヴIhYologiケues, ケuaﾐd ils ﾐげoﾐt pas YtY dYtヴuits ou 
engloutis par la végétation. De nombreux marae ont été cependant 
restaurés ou reconstruits et il faudra encourager les efforts des 
communes et des associations pour v ce patrimoine. 

Le rayonnement en Océanie du Centre culturel kanak Jean-Marie 
Tjibaou de Nouméa, les succès remarquables rencontrés par certaines 
ﾏaﾐifestatioﾐs Iultuヴelles et spoヴti┗es dげaﾏpleuヴ ヴYgioﾐale ふFestival 
des aヴts des îles Maヴケuises, FIFO, Festi┗al des fヴesケues uヴHaiﾐes Oﾐoげu 
de Papeete, hawaiki nui va'a, Tahiti Pearl Regatta, etc.), la récente 
ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe paヴ lげUNESCO de la ┗aleuヴ uﾐi┗eヴselle du site de 
Taputapuatea et la peヴspeIti┗e dげuﾐe pヴoIhaine inscription de 
lげaヴIhipel des Maヴケuises suヴ la liste des sites ヴeIoﾐﾐus au patヴiﾏoiﾐe 
ﾏoﾐdial de lげHuﾏaﾐitY, pヴou┗eﾐt que culture et sport sont deux 
ciments essentiels pour les sociétés polynésiennes. 

Le SAGE propose de soutenir les évènements culturels et sportifs 
dans le Fenua et recommande pour cela de : 

- mener une politique de promotion active de ces deux domaines 
auprès des publics scolaires ; 

- favoヴiseヴ l’aﾏYﾐageﾏeﾐt d’espaIes pouヴ la teﾐue de foires, 
expositions artisanales et évènements socioculturels de toute 
nature, si possible dans les centralités urbaines ; 

- réaliser un musée « en réseau », avec un siège consacré au 
patrimoine commun de la Polynésie à Tahiti et des « filiales » (ou 
Ieﾐtヴes dげiﾐteヴpヴYtatioﾐぶ daﾐs Ihaケue aヴIhipel, IoﾐsaIヴYes à la 
découverte des patrimoines culturels particuliers des îles.  

Source : nouvellecaledonie.travel 

Source : Tatouage Polynésien 
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H. Foncier 

La politiケue foﾐIiXヴe et iﾏﾏoHiliXヴe du Pa┞s sげest faite jusケuげà 
pヴYseﾐt de ﾏaﾐiXヴe oppoヴtuﾐiste plutôt ケuげeﾐ lieﾐ a┗eI uﾐe ┗isioﾐ de 
moyen ou de long terme. Cela a pour conséquences de rendre moins 
lisibles et efficaces les politiques publiques sectorielles, en particulier 
en matière de développement économique, mais aussi en matière de 
politiケue de lげhaHitat et du logeﾏeﾐt, ﾐotaﾏﾏeﾐt soIial.  
Malgré le vaste patrimoine foncier du Pays, le foncier effectivement « 
dispoﾐiHle » ヴeste ヴaヴe. Cela sげe┝pliケue eﾐ paヴtie paヴ la gYogヴaphie : 
e┝iguïtY des ﾏilieu┝ iﾐsulaiヴes, îles pouヴ Ieヴtaiﾐes dげeﾐtヴe elles 
montagneuses et pentues, et importance des zones à risques naturels. 
Mais pas seulement. En effet, le foncier est particulièrement difficile à 
mobiliser dans le Fenua pour les raisons suivantes : 

- Un marché foncier figé : le foncier privé est retenu par de grands 
propriétaires, notamment dans un objectif de défiscalisation, qui 
entretiennent la spYIulatioﾐ foﾐIiXヴe. Cげest paヴ e┝eﾏple le Ias de 
Papeete où de nombreux logements vacants sont à réhabiliter. 
Une étude à ce sujet pilotée par la DHV est en cours. 

- Lげiﾐdi┗isioﾐ et lげideﾐtifiIatioﾐ des pヴopヴiYtaiヴes – Iげest uﾐ sujet 
bloquant majeur qui freine le portage de projets publics et privés. 
La problématique est liée à des bornages incertains souvent 
IoﾐtestYs et au┝ diffiIultYs dげideﾐtifiIatioﾐ des a┞aﾐts-droits 
ふplusieuヴs gYﾐYヴatioﾐs, oIIupatioﾐ ﾐoﾐ titヴYe, spoliatioﾐ, …ぶ. Des 
dossiers sensibles et conflictuels saturent les tribunaux par la 
durée de traitement des litiges et se retrouvent souvent bloqués 
paヴ ﾏaﾐケue dげYlYﾏeﾐts dispoﾐiHles pouヴ ヴeﾐdヴe le jugeﾏeﾐt. 
Différentes solutions (tribunal foncier, fiducie, gestion par trust 
faﾏilial …ぶ soﾐt à lげYtude pouヴ allYgeヴ Iette situatioﾐ. 

- Une connaissance lacunaire du cadastre et un manque de suivi de 
la valeur des mutations foncières. 

- Une insuffisance de la maîtrise foncière par les communes, 
certaines ne disposant pas de domaine public et devant solliciter 
des affeItatioﾐs dげeﾏpヴises du Pa┞s pouヴ ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ leuヴ 
politique foncière. 

- Les outils dげaIケuisitioﾐ ふDUP, pヴYeﾏptioﾐ, e┝pヴopヴiatioﾐぶ soﾐt 
peu utilisés par les acteurs publics et les établissements publics 
existants ne sont pas toujours adaptés à la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐe 
telle politique, même si des acteurs comme TNAD ou lげOPH oﾐt la 
IapaIitY dげaIケuYヴiヴ et ┗eﾐdヴe des teヴヴaiﾐs pouヴ leuヴ Ioﾏpte. Il 
ﾐげe┝iste pas dげÉtaHlisseﾏeﾐt puHliI foﾐIieヴ ふEPFぶ.  

Dげautヴes outils et aIteuヴs pouヴヴaieﾐt Iepeﾐdaﾐt Ztヴe adaptés, 
pour anticiper et assuヴeヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe des politiケues 
puHliケues, ﾏais aussi pouヴ la ﾏise eﾐ œu┗ヴe des gヴaﾐds pヴojets, 
ケuげils soieﾐt dげiﾐitiati┗e puHliケue ou pヴi┗Ye, et ケui supposeﾐt des 
moyens allant au-delà de ceux déployés pour de simples 
opérations immobilières. 

Le SAGE pヴopose daﾐs IhaIuﾐ des sIhYﾏas dげaヴIhipels des pヴioヴitYs eﾐ 
matière de gestion foncière. Les orientations portées par les schémas 

Source : welcome-tahiti.com 

Source : Direction des Affaires Foncières/IAU 
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dげaヴIhipels iﾏposeﾐt eﾐ effet uﾐe dispoﾐiHilitY foﾐIiXヴe faIilitYe ふ┞ 
compris dans les centres villes pour le renouvellement urbain), ainsi 
ケuげuﾐ dYseﾐIla┗eﾏeﾐt des teヴヴaiﾐs paヴ des ヴoutes et Iheﾏiﾐs puHliIs. 

D’uﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, le SAGE souhaite ケue le SIhYﾏa DiヴeIteuヴ 
FoﾐIieヴ eﾐvisagY paヴ le Pa┞s puisse aHoutiヴ ヴapideﾏeﾐt et ケu’il 
présente de façoﾐ Ilaiヴe la visioﾐ des dYIideuヴs suヴ l’iﾐtYヴZt gYﾐYヴal 
eﾐ ﾏatiXヴe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt. Ce sIhYﾏa diヴeIteuヴ devヴa Ztヴe aヴtiIulY 
Ytヴoiteﾏeﾐt aveI les oヴieﾐtatioﾐs eﾐ ﾏatiXヴe d’haHitat et de ヴoutes 
publiques. Il devra définir pour le Pays une politique foncière 
IohYヴeﾐte, s’appu┞aﾐt suヴ uﾐe palette d’outils juヴidiケues, 
règlementaires, fiscaux et organisationnels.  

I. Gouvernance et ingénierie urbaines  

Le SAGE est conçu dans une étroite collaboration entre le Pays, 
lげÉtat, les Ioﾏﾏuﾐes et les EPCI de Pol┞ﾐYsie. Loヴs des phases de 
concertations avec ces derniers, il est apparu comme une évidence 
que les territoires qui avaient su bâtir une vision stratégique commune 
et partagée, à travers un ou des projets de développement locaux ou 
thématiques, étaient en capacité de développer des dynamiques 
locales fortes. 

Daﾐs l’optiケue de la politiケue de ヴYYケuiliHヴage ケu’il soutieﾐt, le SAGE 
incite fortement les archipels à se structurer autour de projets 
collectifs, aux échelles les mieux adaptées, et à les porter par 
l’iﾐteヴﾏYdiaire de structures intercommunales. 

FaIe à l’YﾏeヴgeﾐIe de pヴojets loIau┝, IadヴYs paヴ uﾐe politiケue de 
développement du Fenua lisible et de long terme, le SAGE soutient 
uﾐ ﾏeilleuヴ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt du loIal paヴ le Pa┞s et l’État à tヴaveヴs 
une ingénierie renouvelYe daﾐs ses oHjeItifs et ses ﾏo┞eﾐs : il s’agiヴa 
de piloter les outils de police et de contrôle pour faire respecter les 
politiケues et ヴXgleﾏeﾐtatioﾐs dYfiﾐies, ﾏais aussi d’aideヴ à 
l’YﾏeヴgeﾐIe de pヴojets ふaﾐiﾏatioﾐ…ぶ, suivヴe et Yvalueヴ les stヴatYgies 
de développement pour les réorienter ou renforcer certains axes par 
exemple. 

Plus globalement, cela sous-teﾐd la ﾐYIessitY dげuﾐe ヴYfle┝ioﾐ suヴ la 
répartition des compétences entre collectivités polynésiennes dans 
Ieヴtaiﾐs doﾏaiﾐes, la ﾏoﾐtYe eﾐ puissaﾐIe dげune ingénierie 
complémentaire (conception et suivi des politiques publiques, 
doIuﾏeﾐts dげuヴHaﾐisﾏe, etI.ぶ et la IoﾐIeptioﾐ de ﾐou┗eau┝ outils plus 
adaptés, sous forme de contractualisation partenariale entre le Pays 
et les AヴIhipels et Y┗eﾐtuelleﾏeﾐt lげÉtat.  

D’uﾐe façoﾐ IoﾐIヴXte, le SAGE iﾏpose la ヴYalisatioﾐ/ヴYvisioﾐ des PGA 
de toutes les communes de plus de 1 000 habitants dans les 5 ans 
suivaﾐt sa ヴatifiIatioﾐ. Il pヴopose Ygaleﾏeﾐt la IヴYatioﾐ d’uﾐe AgeﾐIe 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐt et de dYveloppeﾏeﾐt doﾐt les ﾏissions seront, 
eﾐtヴe autヴes, d’assuヴeヴ la IoﾐﾐaissaﾐIe du teヴヴitoiヴe ふヴôle 
d’oHseヴvatoiヴeぶ, le suivi de la ﾏise eﾐ œuvヴe du SAGE et l’appui au 
Pa┞s et au┝ Ioﾏﾏuﾐes eﾐ ﾏatiXヴe d’iﾐgYﾐieヴie de dYveloppeﾏeﾐt et 
d’uヴHaﾐisﾏe. 
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3. VULNÉRABILITÉ  

A. Exposition aux risques naturels ou 

technologiques 

 Précautions contre les risques naturels 

Daﾐs les îles hautes du Feﾐua, les ヴisケues ﾐatuヴels soﾐt dげuﾐe tヴiple 
nature : 1/glissement de terrain ou éboulement rocheux, aggravés 
par des déboisements et terrassements excessifs ou défectueux 
(remblais mal compactés, murs de soutènement mal dimensionnés, 
mal drainés ou non ancrés, etc.) ; 2/inondation pluviale généralement 
IoﾐsYIuti┗e au dYHoヴdeﾏeﾐt de ヴi┗iXヴes et à lげeﾐ┗ahisseﾏeﾐt de 
poiﾐts Has et Iu┗ettes dYpouヴ┗ues dげe┝utoiヴes ふou de diamètre 
insuffisant) ; 3/submersion marine et érosion côtière, engendrées par 
la houle des tempêtes tropicales ou plus exceptionnellement par des 
tsunamis. 

Ce troisième risque est la menace prépondérante pour les atolls des 
Tuaﾏotu. Elle s’aggヴaveヴa hYlas ヴapideﾏeﾐt aveI l’YlYvatioﾐ 
inexorable du niveau des océans (SLR en anglais), qui sera 
particulièrement sensible, compte-tenu de leur faible altitude et de 
l’Ytヴoitesse de leuヴs ﾏotus.  

Face à ces trois types de risques naturels, le SAGE préconise 
d’appliquer le principe de précaution aux nouveaux aménagements 
et IoﾐstヴuItioﾐs, aiﾐsi ケu’au┝ pヴojets de ヴYhaHilitatioﾐ, pouヴ ヴYduiヴe 
leur vulnérabilité.  

Lげeﾐjeu est dげaヴヴi┗eヴ à fi┝eヴ uﾐ eﾐseﾏHle IohYヴeﾐt de ヴXgles « 
nécessaires mais suffisantes », pour limiter dans tout projet 
dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ふaiﾐsi ケuげeﾐ a┗al et/ou eﾐ IoﾐtヴeHas de Ielui-ci, le cas 
YIhYaﾐtぶ lげeﾐdoﾏﾏageﾏeﾐt des Hieﾐs et des ヴYseau┝, de ヴYduiヴe le 
coût des dommages inévitables et de faciliter le retour à une situation 
aussi « normale » que possible. 

Ainsi, le SAGE recommande les principes prudentiels suivants en 
ﾏatiXヴe d’aﾏYﾐageﾏeﾐt, eﾐ pヴYIisaﾐt ケue Ie soﾐt les PPRﾐ ふou les 
outils assimilés de gestion des risques naturels) qui doivent fixer les 
ヴXgles à oHseヴveヴ suヴ la Hase d’uﾐ zoﾐage dYtaillY :  
- Les remblais sur le littoral devront être strictement limités aux 

aﾏYﾐageﾏeﾐts d’iﾐtYヴZt puHliI afin de préserver le transit 
sédimentaire assurant la recharge naturelle des plages. 

- Ils devront respecter une cote altimétrique de sécurité basée sur 
les projections du GIEC en matière de SLR les plus « pessimistes » 
à lげhoヴizoﾐ ヲヰヵヰ.  

- Les constructions situées à proximité du littoral devront être 
édifiées sur des pilotis et/ou disposeヴ dげuﾐ Ytage suヴ ヴez-de-
chaussée. 

- Les IoﾐstヴuItioﾐs daﾐs les pYヴiﾏXtヴes d’alYas foヴts d’iﾐoﾐdatioﾐ 
seront proscrites ou soumises à des contraintes constructives 
particulières et indérrogeables après étude de cas. 

Source : Tahiti Infos 

Source : TNTV News 

Source : Outre-mer la 1ère 
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- Eﾐ Ias d’agヴaﾐdisseﾏeﾐt/ヴYhaHilitatioﾐ d’uﾐe IoﾐstヴuItioﾐ 
e┝istaﾐte situYe eﾐ zoﾐe à ヴisケue d’iﾐoﾐdatioﾐ ou suHﾏeヴsioﾐ 
foヴt, il seヴa iﾏposY la ヴYalisatioﾐ d’au ﾏoiﾐs uﾐe piXIe « hors 
d’eau » (en étage ou sur pilotis) pour permettre aux occupants de 
sげ┞ ヴYfugieヴ eﾐ atteﾐte de leuヴ Y┗aIuatioﾐ ou de la dYIヴue. Daﾐs 
tous les cas, les tableaux électriques et leur raccordement 
devront être posés en partie haute des pièces en rez-de-
chaussée ou dans les pièces situées au-dessus. 

- Toute nouvelle construction devra respecter des normes 
paracycloniques de stabilité, de contreventement et de fixation 
en vigueur en Polynésie française. 

- Tout pヴojet de IoﾐstヴuItioﾐ à pヴo┝iﾏitY d’uﾐe ヴuptuヴe de peﾐte 
devヴa faiヴe l’oHjet d’uﾐe Ytude paヴtiIuliXヴe. 

- Les coupes forestières à blanc sur terrains meubles devront être 
replantés daﾐs uﾐ dYlai ﾏa┝iﾏuﾏ d’uﾐ aﾐ avec une végétation 
couvrante (herbe, fougères, buissons) et/ou une végétation 
arborée, de manière à fixer les sols. 

- En dehors des constructions routières, les terrassements 
devront être strictement limités et les constructions sur pilotis 
et plots seront privilégiées. Les talus issus de fronts de taille 
devront être enherbés ou plantés avec une végétation couvrante 
et fi┝aﾐte. LげaﾏYﾐageﾏeﾐt de « ヴestaﾐケues » pヴogヴessi┗es 
(petites terrasses soutenues par des murets drainés) devra être 
privilégié par rapport à la construction de murs de soutènement 
hauts. 

- En amont des zones urbaines ou résidentielles, les lits des 
rivières devront être débarrassés des obstacles susceptibles de 
provoquer des embâcles au moins une fois par an, avant la 
saison des pluies. Les nouveaux ouvrages de franchissement 
devront Ztヴe Ioﾐçus pouヴ liﾏiteヴ leuヴ iﾏpaIt suヴ lげYIouleﾏeﾐt des 
eaux. 

- Aux Tuamotu, spécifiquement, il s’agiヴa d’aﾐtiIipeヴ dXs à 
présent le phénomène de SLR par la construction de logements 
résilients en cas de cyclone et de submersion marine. Le SAGE 
recommande ainsi de soutenir activement la R&D et 
l’iﾐﾐovatioﾐ pouヴ la IoﾐIeptioﾐ d’uﾐ ﾐouvel haHitat ケui soit 
adapté aux effets du changement climatique et aux conditions 
soIiales et gYogヴaphiケues de l’aヴIhipel.  

Les IoﾐstヴuItioﾐs YdifiYes paヴ lげÉtat, le Pa┞s, les communes ou leurs 
établissements publics, ainsi que tous les établissements recevant du 
puHliI ふE‘Pぶ se de┗ヴoﾐt dげZtヴe e┝eﾏplaiヴes daﾐs lげappliIatioﾐ de Ies 
règles. 

Le SAGE deﾏaﾐde ケue les Ioﾏﾏuﾐes Ioﾐtiﾐueﾐt l’appヴoHatioﾐ de 
leuヴ PPRﾐ jusケu’à la ﾏise eﾐ plaIe d’uﾐ ﾐouvel outil plus appヴopヴiY à 
la gestion des risques naturels en Polynésie.  

Les PGA devront être mis en conformité avec les règles prudentielles 
ainsi préconisées, et ce dans les 5 ans suivant la mise en application 
du SAGE.  

Source : www.passionprovence.org 

Source : IAU-IdF 
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Paヴ ailleuヴs, lげYducation de la population aux comportements de 
sYIuヴitY eﾐ Ias dげoIIuヴヴeﾐIe dげuﾐ IataIl┞sﾏe de┗ヴa Ygaleﾏeﾐt Ztヴe 
dispensée par le biais des écoles, mairies et églises.  

 Précautions contre les risques technologiques 

Les risques technologiques sont fort heureusement négligeables 
dans le Fenua, en dehors de Tahiti où est concentrée la majorité des 
iﾐstallatioﾐs IlassYes pouヴ la pヴoteItioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ふICPEぶ, eﾐ 
particulier celles de catégorie 1, les plus dangereuses (points rouges 
suヴ la Iaヴteぶ. Cげest autour du PAP, où sont construites les cuves de 
stockage de carburant, que se situe le principal aléa technologique du 
Feﾐua, daﾐs la ﾏesuヴe où elles soﾐt ┗oisiﾐes dげYケuipeﾏeﾐts 
stヴatYgiケues et dげuﾐe populatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte. 
Sげil paヴaît diffiIile, ┗oiヴe iﾏpossible, de délocaliser le stockage des 
hydrocarbures en dehors du Grand Papeete, il Ioﾐvieﾐdヴa d’Ytudieヴ la 
faisaHilitY teIhﾐiケue et YIoﾐoﾏiケue d’uﾐe ヴeIoﾐstヴuItioﾐ des Iuves 
de stockage de gaz naturel (les plus dangereuses car les plus 
explosives) dans un site moins peuplé, mais cependant accessible (de 
préférence via un gazoduc enterré). 

B. Exposition des milieux naturels aux pressions 

humaines4 

 Pressions anthropiques sur les lagons 

NoﾏHヴe de lagoﾐs eﾐ Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise suHisseﾐt aujouヴdげhui 
une forte pressioﾐ aﾐthヴopiケue et lげiﾐtYgヴitY de leuヴ YIos┞stXﾏe sげeﾐ 
trouve fragilisée. Plus les îles et atolls sont peuplés, accessibles et bien 
desservis, plus les activités humaines sont importantes et sont le fait 
dげaIteuヴs diffYヴeﾐts : Iulti┗ateuヴs, pZIheuヴs, aケuaIulteurs, 
perliculteurs, clubs de plongée sous-marine, prestataires touristiques 
divers, hôtels de luxe ou pensions de famille, etc. 

Cげest ┗ヴai eﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs les lagoﾐs où est pヴatiケuYe la peヴliIultuヴe 
« intensive », car cette activité produit beaucoup de déchets 
plastiques et, lorsque la densité des élevages de nacres est trop élevée 
ou les eaux insuffisamment renouvelées, il arrive souvent que des 
ﾏaladies HaItYヴieﾐﾐes se dY┗eloppeﾐt ou ケuげuﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt 
e┝Iessif dげalgues eutヴophise les eau┝. Cげest également vrai lorsque le 
touヴisﾏe est ﾏal ﾏaîtヴisY et ケuげil gYﾐXヴe des peヴtuヴHatioﾐs 
importantes sur la faune halieutique ou une urbanisation diffuse, dans 
laquelle ni les déchets, ni les eaux usées ne sont suffisamment 
éliminés, épurés ou valorisés. 

Paradoxalement, la situation environnementale des lagons est 
sou┗eﾐt igﾐoヴYe paヴ leuヴs usageヴs/e┝ploitaﾐts, aloヴs ケue Iげest la 
pérennité même de leur activité qui en dépend. Ils devraient être 
solidaiヴes daﾐs la gestioﾐ de la ケualitY des eau┝ et de lげYIos┞stXme 
lagonaire, mais cela supposerait parfois une limitation de leurs 
activités, ceci alors que les moyens de surveillance et de contrôle font 
sou┗eﾐt dYfaut. Oヴ, IhaIuﾐe des IatYgoヴies dげaIteuヴs ┞ est a pヴioヴi 
                                                 
4- Pour plus de précisions sur ce sujet, cf. Chapitres Trame verte et bleue des Schémas d’archipels 

Source : www.tefenua.gov.pf 

Source : TNTV News 

Source : IRD 

Source : IAU-IdF 
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réticente, son premier réflexe étant de chercher à optimiser ses 
revenus. De par leur caractère bien délimité et leur fragilité 
écologique, les lagons sont des « communs » complexes car ils 
concernent des acteurs multiples, dont les intérêts sont souvent 
divergents. 

Le concept de « common » (ou « commun » en français), issu du droit 
anglo-saxon, semble particulièrement adapté aux lagons, car il existe 
dans le Pacifique sud des dispositifs traditionnels de jachère 
halieutique comme le rahui, qui sont de facto des communs.  

Saﾐs alleヴ jusケuげà doﾐﾐeヴ au┝ lagons une personnalité juridique 
particulière, comme viennent de le faire les Néo-Zélandais pour la 
ヴi┗iXヴe Whaﾐgaﾐui ふsa gestioﾐ Ytaﾐt aujouヴdげhui dYlYguYe eﾐ gヴaﾐde 
paヴtie au Ioﾐseil de la tヴiHu des Whaﾐgaﾐuiぶ, il de┗ieﾐt aujouヴdげhui 
nécessaire de mettre eﾐ œu┗ヴe des dispositifs de gou┗eヴﾐaﾐIe, de 
gestion et de contrôle des activités lagonaires. 

Là où les Ioﾐflits d’usage soﾐt les plus foヴts et où les ヴessouヴIes 
marines présentent le plus de difficultés à se renouveler, le SAGE 
ヴeIoﾏﾏaﾐde l’YlaHoヴatioﾐ et la ﾏise eﾐ œuvヴe de PGEM et/ou 
d’AMP/G. 
Pouヴ les Ioﾏﾏuﾐes hYsitaﾐt à se laﾐIeヴ daﾐs l’Ytude et la ﾏise eﾐ 
œuvヴe d’uﾐ PGEM, doﾐt la pヴoIYduヴe est ヴelativeﾏeﾐt louヴde, uﾐ 
« dヴoit d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ » en matière de règlementation devrait 
leur être accordé. 

Daﾐs tous les Ias, la ﾏise eﾐ œuvヴe de Ies outils de gestioﾐ passeヴa 
paヴ la ﾏise eﾐ seヴviIe paヴ le Pa┞s et les Ioﾏﾏuﾐes IoﾐIeヴﾐYes d’uﾐe 
« police maritime ». 

 Pressions anthropiques sur les montagnes 

Les pressions humaines sur les montagnes des îles hautes 
concernent essentiellement les défrichements, déboisements et 
décharges de déchets polluants réalisés dans les forêts primaires et les 
espaces naturels abritant des espèces endémiques rares et fragiles.  

Ces espaces inventoriés par la DIREN et classés comme zones de 
conservation « prioritaire » ふIaヴ dげiﾐtYヴZt YIologiケue tヴXs Yle┗Y et de 
degré de menace fort) et « haute » ふIaヴ dげiﾐtYヴZt YIologiケue tヴXs Yle┗Y 
et de degré de menace moyen à faible) doivent être sanctuarisés, 
I’est-à-dire rester difficilement accessiHles ou faiヴe l’oHjet 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐts lYgeヴs peヴﾏettaﾐt leuヴ dYIouveヴte : sentiers balisés 
et équipés avec des panneaux éducatifs, bacs de collecte des déchets.  

Sous ヴYseヴve d’Ytudes IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes pouヴ Ioﾐfiヴﾏeヴ le zoﾐage 
des priorités de conservation réalisé par la DIREN, le SAGE 
recommande que les PGA classent en espaces à protéger strictement 
les zones désignées comme « prioritaires » et en espaces à 
préserver/gérer les zones classées en « priorité haute ».

Source : http://nituor2.blogspot.com 
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III. Le sIhYﾏa d’aヴIhipel des Tuamotu-Gambier 

Les Tuamotu-Gambier, troisième archipel du Fenua par sa population, est aussi le plus éclaté et le plus 
dispeヴsY. C’est le seul doﾐt la populatioﾐ a stagﾐY au Iouヴs de la deヴﾐiXヴe dYIeﾐﾐie, ce qui peut être le 
s┞ﾏptôﾏe de la Iヴise YIoﾐoﾏiケue et soIiale ケu’il a Ioﾐﾐu. Cepeﾐdaﾐt, deu┝ gヴaﾐds pヴojets de dYveloppeﾏeﾐt 
YIoﾐoﾏiケue Ihaﾐgeヴoﾐt foヴteﾏeﾐt sa situatioﾐ daﾐs les aﾐﾐYes à veﾐiヴ : la ヴelaﾐIe de l’e┝ploitatioﾐ du 
phosphate de haute qualité de Makatea daﾐs le Iadヴe d’uﾐ pヴojet ﾏiﾐieヴ, assoヴti d’uﾐe pヴoduItioﾐ de 
gヴaﾐulats de IalIaiヴe et l’Ylevage de poissoﾐs de lagoﾐ de lu┝e à Hao, daﾐs le Iadヴe d’uﾐe gヴaﾐde feヴﾏe 
aquacole exportant sur le marché chinois. 

Compte-teﾐu de soﾐ Yteﾐdue, l’aヴIhipel comptera non pas une mais deux « capitales » : Rangiroa, pour le 
gヴoupe de l’ouest et Hao, pouヴ les gヴoupes du Ieﾐtヴe, de l’est et les GaﾏHieヴ. Ces deu┝ Ioﾏﾏuﾐes, ケui 
recevront les deux projets de développement précités, bénéficieront en effet de rotations maritimes et 
aYヴieﾐﾐes ヴeﾐfoヴIYes et aIIueilleヴoﾐt la ﾏajeuヴe paヴtie de la IヴoissaﾐIe uヴHaiﾐe pヴYvue à l’hoヴizoﾐ ヲヰヴヰ aiﾐsi 
que les équipements structurants : aéroports avec piste peヴﾏettaﾐt l’atteヴヴissage d’avions long-courriers, 
lycée professionnel, collèges, dispensaires, équipements culturels, etc. Pour relier de manière régulière ces 
deu┝ Iapitales et les îles seIoﾐdaiヴes les plus peuplYes jusケu’à Maﾐgaヴeva, uﾐe ligﾐe aYヴieﾐﾐe iﾐtヴa-
archipélagique sera mise en service et limitera ainsi les transits longs et coûteux par Tahiti. 

Le câble sous-marin Natitua récemment mis en service permettra de désenclaver numériquement une 
ケuiﾐzaiﾐe d’atolls des gヴoupes de l’ouest et du Ieﾐtヴe, eﾐ les ヴaIIoヴdaﾐt diヴeIteﾏeﾐt au ヴYseau iﾐteヴﾐet à 
haut-débit, ce qui leur appoヴteヴa d’iﾐtYヴessaﾐtes oppoヴtuﾐitYs eﾐ ﾏatiXヴe de tYlYﾏYdeIiﾐe et de tYlY-
enseignement.  

Eﾐ dehoヴs de l’aケuaIultuヴe, la pZIhe, la peヴliIultuヴe et le touヴisﾏe HalﾐYaiヴe Ioﾐtiﾐueヴoﾐt à Ztヴe des levieヴs 
esseﾐtiels pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt de l’YIoﾐoﾏie Hleue, tandis que la plaisance et la croisière poursuivront 
uﾐe IヴoissaﾐIe ヴaisoﾐﾐaHle gヴâIe à des aﾏYﾐageﾏeﾐts siﾏples ケui aﾏYlioヴeヴoﾐt l’aIIueil des visiteuヴs. 
L’agヴiIultuヴe IheヴIheヴa ケuaﾐt à elle à soヴtiヴ de la ﾏoﾐopヴoduItioﾐ de Iopヴah eﾐ pヴoduisaﾐt de l’huile vierge 
de coco et en valorisant mieux le bois de cocotier, mais aussi en diversifiant ses cultures de fleurs, légumes 
et fヴuits et eﾐ dYveloppaﾐt l’apiIultuヴe.  
Afiﾐ d’aIIヴoîtヴe l’autoﾐoﾏie des atolls eﾐ YleItヴiIitY et ヴYduiヴe leuヴs iﾏpoヴtatioﾐs d’h┞dヴoIarbures, les 
Ioﾏﾏuﾐes pouヴsuivヴoﾐt ヴYsoluﾏeﾐt leuヴ effoヴt d’Yケuipeﾏeﾐt eﾐ Ieﾐtヴales h┞Hヴides, d’aHoヴd gヴâIe au solaiヴe 
photovoltaïケue et à l’Yolieﾐ, aujouヴd’hui dispoﾐiHles à des Ioûts aHoヴdaHles, puis à l’h┞dヴolieﾐ. La 
substitution du gasoil par des biocarburants localement produits sera encouragée. 

Eﾐ l’aHseﾐIe de ﾐappes phヴYatiケues ふà l’e┝Ieptioﾐ des GaﾏHieヴぶ et d’alteヴﾐative viaHle à l’eau de pluie, l’eau 
douIe Ioﾐtiﾐueヴa à Ztヴe uﾐe ヴessouヴIe ヴaヴe ケu’il faudヴa IolleIteヴ depuis les toituヴes, stoIkeヴ daﾐs des citernes 
et filtrer. Les déchets ménagers ordinaires et les déchets verts seront mieux collectés et triés grâce au 
déploiement de poiﾐts d’appoヴt voloﾐtaiヴe et des solutions de traitement locales seront expérimentées pour 
les valoriser ou les éliminer. Grâce au dispositif mis en place par le Pays, les déchets dangereux ainsi que les 
piles, huiles, batteries seront rapatriés à Tahiti pour être traités dans les installations de Fenua Ma. 

La vulnérabilité des atolls des Tuamotu aux submersions marines et la sensibilité de leurs littoraux lagonaires 
à l’Yヴosioﾐ IôtiXヴe poseﾐt dYjà de ﾐoﾏHヴeu┝ pヴoHlXﾏes d’haHitaHilitY iﾐケuiYtaﾐt les Pauﾏotu et leuヴs 
autorités. Les solutions techniques disponibles pour protéger les populations et leurs biens montreront 
rapideﾏeﾐt leuヴs liﾏites Ioﾐtヴe Ies ヴisケues à ﾏesuヴe ケue le ﾐiveau des oIYaﾐs ﾏoﾐteヴa et ケue l’oIIuヴヴeﾐIe 
de houles I┞Iloﾐiケues augﾏeﾐteヴa. C’est pouヴケuoi de nouveaux modes de logement résilients et adaptés aux 
effets du changement climatique devront être développYs daﾐs le Iadヴe d’uﾐ pヴogヴaﾏﾏe de R&D ciblé sur 
les modes de vie des populations. 
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1. DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES  

A. Liaisons interinsulaires et désenclavement  

 Liaisons aériennes 

Le Pa┞s pヴYvoit de ヴYaﾏYﾐageヴ l’aYヴopoヴt de Raﾐgiヴoa afiﾐ de 
permettre aux avions de ligne « gros porteurs » venant de Chine, du 
Japoﾐ, du PaIifiケue, d’Euヴope et d’AﾏYヴiケue du Noヴd, de s’┞ poseヴ au 
Ias où Faa’a devヴait Ztヴe teﾏpoヴaiヴeﾏeﾐt feヴﾏY. La probabilité 
dげoIIuヴヴeﾐIe de Ie t┞pe dげY┗Xﾐeﾏeﾐt est jugYe pouヴ le ﾏoﾏeﾐt assez 
faible mais non négligeable. Outre le supplément de sécurité 
ケuげappoヴteヴa Iette platefoヴﾏe, elle auヴa uﾐ HYﾐYfiIe YIoﾐoﾏiケue 
direct pour les compagnies aériennes (et en principe aussi pour leurs 
passagers) car leurs avions ne seront plus teﾐus dげeﾏpoヴteヴ uﾐe 
réserve de carburant supplémentaire pour pouvoir se poser à 
Rarontoga dans les Îles Cook, comme cげest aItuelleﾏeﾐt le Ias.  
Rangiroa a été choisi paヴ ヴappoヴt à d’autヴes aYヴopoヴts Ioﾏﾏe Hao ou 
Bora-Boヴa, Iaヴ il pヴYseﾐte plus d’avaﾐtages eﾐ teヴﾏes de loIalisation  
(faible distance de déroutage) et de coût de réaménagement : il 
sげagiヴa à ﾏiﾐiﾏa dげagヴaﾐdiヴ sa piste et soﾐ aiヴe de statioﾐﾐeﾏeﾐt, de 
construire un hangar et une cuve à eau pour les Services de Sauvetage 
et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs ふSSLIAぶ, aiﾐsi ケuげuﾐ ヴYseヴ┗oiヴ 
de stockage de kérosène ; il faudra également prévoir la mise à 
disposition temporaire et/ou permanente des personnels nécessaires 
au Hoﾐ foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt dげuﾐ tel aYヴopoヴt ふageﾐts de la PAF et des 
douanes, pompiers supplémentaiヴes, peヴsoﾐﾐel dげaIIueil au sol, etI.ぶ  

Même si ce projet répond initialement à un objectif purement 
fonctionnel et que les investissements prévus sont réduits au 
minimum, lげe┝isteﾐIe dげuﾐe piste aux normes « long courrier » à 
Rangiroa devrait permettre lげou┗eヴtuヴe dげuﾐe esIale occasionnelle sur 
certaines routes aériennes internationales au┝ Tuaﾏotu de lげouest, 
dont le potentiel en matière de tourisme balnéaire est très élevé.  

Paヴ ailleuヴs, l’aヴIhipel seヴa ﾏieu┝ desseヴvi paヴ aiヴ depuis Tahiti et 
Bora-Bora/Raiatea, gヴâIe à l’augﾏeﾐtatioﾐ des ヴotatioﾐs peヴﾏises 
paヴ l’aヴヴivYe de la ﾐouvelle Ioﾏpagﾐie aYヴieﾐﾐe opYヴaﾐt à paヴtiヴ de 
2020 avec des petits avions à réaction. La concurrence suscitée par ce 
nouvel entrant devrait permettre dげaugﾏeﾐteヴ les ヴotatioﾐs et de faire 
Haisseヴ le pヴi┝ des Hillets dげa┗ioﾐ sur certaines destinations. Compte-
teﾐu de lげiﾏpoヴtaﾐIe de leuヴ populatioﾐ et de leuヴs pヴojets de 
développement économique, Rangiroa et Hao constitueront les deux 
principaux pôles de desserte aérienne, les autres îles conservant le 
ﾏZﾏe ﾐi┗eau de seヴ┗iIe ケuげaujouヴdげhui gヴâIe à uﾐe pYヴYケuatioﾐ 
financière organisée par le Pays (Fonds de continuité territoriale). 

Pouヴ favoヴiseヴ les YIhaﾐges au seiﾐ de ン gヴoupes d’atolls et d’îles 
foヴﾏaﾐt l’aヴIhipel des Tuaﾏotu-Gambier, le SAGE recommande la 
ﾏise eﾐ seヴviIe d’uﾐe liaisoﾐ aYヴieﾐﾐe ヴYguliXヴe, ou saisoﾐﾐiXヴe, 
eﾐtヴe Raﾐgiヴoa, Hao et Maﾐgaヴeva aveI des appaヴeils d’uﾐe IapaIitY 
adaptée à la demande. 

Source : IAU – IdF  
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Enfin, compte-teﾐu de l’iﾏpoヴtaﾐIe du pヴojet ﾏiﾐieヴ poヴtY paヴ la 
société Avenir Makatea (cf. 2.B), le SAGE propose la construction 
d’uﾐe piste adaptYe au┝ petits appaヴeils ふde t┞pe ATR STOLぶ pouヴ 
relier par air l’île de Makatea à Tahiti et Raﾐgiヴoa.  

 Liaisons maritimes 

La desserte maritime des Tuamotu-Gambier est assurée par huit 
goélettes (quatre pour les Tuamotu Ouest et quatre pour le reste de 
lげaヴIhipelぶ, au┝ケuelles sげajoute lげAヴaﾐui 5, qui touche Takapoto, 
Fakarava et Rangiroa au cours de sa croisière vers les Marquises.  

Compte-tenu de la distance raisonnable séparant Tahiti du groupe des 
Tuaﾏotu de lげOuest, la ヴelaﾐIe du tヴaﾐspoヴt ﾏaヴitiﾏe de passageヴs suヴ 
des lignes régulières est non seulement possible mais souhaitable pour 
abaisser le coût des traversées pour toutes les personnes dont les 
ﾏotifs ﾐげiﾏposeﾐt pas des dYlais courts : collégiens, lycéens et 
étudiants de retour dans leur île pour les vacances, parents visitant 
leurs enfants, retraités, etc.  

Cela iﾏpliケue de sYpaヴeヴ le tヴaﾐspoヴt dげh┞dヴoIaヴHuヴes du tヴaﾐspoヴt de 
passagers, à cause de la limitation à 12 personnes imposée par la 
règlementation et donc de mettre en service, à côté des goélettes 
chargeant du fret et du carburant, un ou plusieurs cargo(s) mixte(s) 
IapaHles dげeﾏHaヴケueヴ ┗YhiIules, passageヴs et ﾏaヴIhaﾐdises daﾐs des 
conditions de confort améliorées et proposant également une offre 
touヴistiケue haut de gaﾏﾏe pouヴ IoﾏplYteヴ leuヴ ヴeﾏplissage, à lげiﾐstaヴ 
de lげAヴaﾐui. 
Mais au-delà de la question de la baisse du coût du transport maritime 
pour les passagers, se pose celle du coût du fret maritime et sa 
répercussion sur le prix de certaines denrées et marchandises dans les 
îles les plus éloignées de Tahiti. Des modes de propulsion hybrides et 
donc plus économes en carburant sont attendus dans un proche avenir 
sur les cargos (cf. II.1.B). La technologie permettant de coupler des 
mats-éoliennes avec des moteurs diesels, paraît bien indiquée pour la 
desseヴte des Tuaﾏotu de lげouest Ioﾏpte teﾐu de lげaﾐgle foヴﾏY paヴ 
cette route avec les alizés. Sur des routes effectuées vent arrière, les 
cargos pourront se faire tracter par un cerf-volant. En plus de ces 
innovations technologiques, le SAGE préconise la mise en place, sur les 
ligﾐes « ﾏi┝tes », dげuﾐe pYヴYケuatioﾐ taヴifaiヴe eﾐtヴe les billets de 
croisière et le fret pour faire baisser le prix de ce dernier. 

 Liaisons internet & téléphoniques 

LげaIIXs de plusieuヴs îles de lげaヴIhipel au ヴYseau Iﾐteヴﾐet à haut-
débit sera fortement amélioré à partir de 2019 grâce au nouveau câble 
Natitua ヴeliaﾐt Tahiti à Nuku Hi┗a : il sげagit de ‘aﾐgiヴoa, Maﾐihi, 
Takaroa, Arutua, Fakarava, Kaukura, Makemo et Hao. Cette réalisation 
permettra de libérer de la bande passante sur les satellites de 
télécommunication au profit des îles non encore équipées, telles que 
les Australes et les Gambier. 

En complément du déploiement de ces grandes infrastructures de 
tYlYIoﾏﾏuﾐiIatioﾐ, il faudヴa ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe les seヴ┗iIes 
numériques permettant de désenclaver effectivement les îles et de 
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réduire les besoins en déplacement physiques : e-administration, télé-
médecine, télé-enseignement, etc.  

Il conviendra également de dYﾏoIヴatiseヴ lげusage des TIC, eﾐ paヴtiIulieヴ 
pour faciliter les démarches administratives dématérialisées dans les 
îles les plus éloignées.  

Le SAGE, eﾐ aIIoヴd aveI le plaﾐ d’aItioﾐs du SDAN, pヴYIoﾐise la ﾏise 
en place, dans les îles reliées au câble, « d’espaIes puHliIs 
ﾐuﾏYヴiケues » ふEPNぶ, dotYs d’oヴdiﾐateuヴs, d’uﾐe Ioﾐﾐe┝ioﾐ Iﾐteヴﾐet 
à haut dYHit et HYﾐYfiIiaﾐt de l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt d’uﾐ 
animateur/formateur itinérant.  

B.  « Économie bleue » 

Daﾐs lげaヴIhipel des Tuaﾏotu-GaﾏHieヴ, lげYIoﾐoﾏie ﾏaヴitiﾏe 
repose essentiellement sur 4 piliers : la pZIhe, lげaケuaIultuヴe, le 
tourisme de croisière et le tourisme sous-marin. 

 Pêche & aquaculture 

La pZIhe IôtiXヴe et lagoﾐaiヴe daﾐs lげaヴIhipel est a┗aﾐt tout uﾐe 
activité artisanale et familiale, pratiquée par les propriétaires de 
bonitiers et poti mararas. La flottille de thoniers basée à Papeete vient 
également pécher dans les eaux des Tuamotu. Ces différentes formes 
de pêche produisent du poisson séché-salé pour la consommation 
locale et alimentent pour une bonne part les marchés tahitiens en 
poissons frais (thons, bonites, becs-de-canne, etc.). Les bénitiers et les 
holothuries sont également péchés aux Tuamotu et exportés en raison 
de leur valeur sur les marchés asiatiques, mais sont soumis à des 
ケuotas dげe┝poヴtatioﾐ afiﾐ de ne pas tarir leurs ressources lentement 
renouvelables.  

Malgré la taille des lagons des atolls et leur bonne prédisposition pour 
lげaケuaIultuヴe, Iette aIti┗itY ふà lげe┝Ieptioﾐ de la peヴliIultuヴe, If. Ii-
apヴXsぶ est tヴXs peu dY┗eloppYe daﾐs lげaヴIhipel. Cette situation va 
fortement évoluer dans les prochaines années avec la mise en service 
de la feヴﾏe aケuaIole de Hao, uﾐ gヴaﾐd pヴojet d’Ylevage, poヴtY paヴ la 
société Tahiti Nui Ocean Foods. 

Cette ferme devrait produire 50 000 tonnes par an de mérous (ou 
hapuげu reru) et loches saumonées (ou tonu), qui seront traitées et 
IoﾐditioﾐﾐYes loIaleﾏeﾐt a┗aﾐt dげZtヴe e┝poヴtYs eﾐ Chiﾐe, Iaヴ Ie 
ﾏaヴIhY est tヴXs deﾏaﾐdeuヴ de poissoﾐs « de lu┝e ». Lげatoll dげHao a 
dげailleuヴs YtY ヴeteﾐu eﾐ ヴaisoﾐ de la pヴYseﾐIe dげuﾐe piste dげa┗iation 
Ioﾐstヴuite au teﾏps du CEP et peヴﾏettaﾐt lげatteヴヴissage dげa┗ioﾐs 
Iaヴgos. SげYteﾐdaﾐt suヴ ンヵ heItaヴes, la ferme aquacole de Hao 
nécessitera la construction de nombreux bâtiments et équipements, 
dont près de 5  ha de bassins ouverts de pré-grossissement, une 
YIloseヴie dげuﾐe supeヴfiIie de ヱヲ ヵヰヰ ﾏ², uﾐe statioﾐ de dYsaliﾐisatioﾐ 
dげeau de ﾏeヴ, uﾐe Ieﾐtヴale YleItヴiケue dげuﾐe IapaIitY de ヶ ヴヰヰ kVA, 
plus une centrale photovoltaïque de 1 MWH, etc. (cf. Livre 1, p.79).  

Au total, ce projet représente un investisseﾏeﾐt de lげoヴdヴe de ンヲ Md 
de XPF (soit plus que tous les investissements directs étrangers (IDE) 
reçus par le Fenua entre 2013 et 2016). Il devrait employer de 300 à 

Source : IRD 

Source : TNTV News 

Source : TNTV News 

Source : IRD 
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500 personnes directement et fournir une activité durable à près de 
1000 « fermiers grossisseurs ». Cげest pouヴケuoi il est tヴXs souteﾐu paヴ 
le Pays et les élus locaux. Bénéficiant du statut fiscal avantageux 
conféré par une Zone de développement économique prioritaire 
(ZDEP), il rapportera 640 M XPF au Pays en taxes forfaitaires de 
solidarité, qui peヴﾏettヴoﾐt de Ioﾏpeﾐseヴ la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐe route 
de contournement du complexe. 

La perliculture est quant à elle pratiquée presque exclusivement aux 
Tuamotu (81% des surfaces autorisées) et aux Gambier (17% des 
surfaces autorisées). En 2015, les perles de culture représentaient près 
de ヶヰ% des e┝poヴtatioﾐs eﾐ ┗aleuヴ du Feﾐua. Cげest doﾐI uﾐe aIti┗itY 
florissante et rémunératrice, en particulier aux Gambier où les 
conditions de température et de salinité des eaux sont les plus 
favorables à la croissance des nacres. Les perliculteurs des Gambier 
sont réunis au sein du GIE « POE ». 

Elle est cependant génératrice de pollutions par les déchets des 
poches en plastique dans les lagons où elle est exercée et peut 
entrainer leur eutrophisation lorsque la densité de nacres est trop 
élevée (cf. 3.2). De nombreuses fermes perlières ont dû cesser leurs 
activités pour des raisons sanitaires, laissant sur place pas mal de 
déchets plastiques.  

C’est pouヴケuoi, à l’iﾐstaヴ des autヴes aヴIhipels, le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde 
que les concessions aquacoles et perlières ne soient renouvelées ou 
attヴiHuYes ケu’à la Ioﾐditioﾐ d’uﾐe dYpollutioﾐ pヴYalaHle des 
périmètres exploités. 

Pour former les jeunes Paumotu aux métiers de la pêche et de 
l’aケuaIultuヴe ふaiﾐsi ケue des jeuﾐes d’autヴes aヴIhipels attirés par ces 
ﾏYtieヴsぶ, le SAGE pヴopose la IoﾐstヴuItioﾐ d’uﾐ l┞IYe pヴofessioﾐﾐel de 
la ﾏeヴ daﾐs l’uﾐe des îles les ﾏieu┝ adaptYe pouヴ ヴeIevoiヴ uﾐ tel 
équipement (cf. 2.E). 

 Croisière & plaisance 

La IヴoisiXヴe est eﾐ pleiﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt daﾐs lげaヴIhipel. La part des 
IヴoisiYヴistes a aiﾐsi gagﾐY ヱヲ poiﾐts eﾐtヴe ヲヰヰヵ et ヲヰヱヵ, au seiﾐ dげuﾐ 
effectif de touristes resté sensiblement constant sur cette période 
(environ 32 000 personnes). Les installations à terre pour recevoir 
leurs passagers ne sont pas encore au niveau de confort et 
dげYケuipeﾏeﾐt Ioヴヴespoﾐdaﾐt au┝ atteﾐtes dげuﾐe IlieﾐtXle plutôt âgYe 
et le SAGE recommande, ici comme ailleurs en Polynésie, de réaliser 
des aﾏYﾐageﾏeﾐts siﾏples ふfaヴe poteげe a┗eI saﾐitaiヴes, Hu┗ettes, faヴe 
aヴtisaﾐau┝, plaﾐtatioﾐs dげoﾏbrage et fleurissement, etc.) pour rendre 
lげe┝pYヴieﾐIe du dYHaヴケueﾏeﾐt plus agヴYaHle. 

Environ 200 yachts font escale à Rangiroa chaque année. Pour mieux 
les accueillir et tirer parti de cette activité, la commune projette la 
IoﾐstヴuItioﾐ, a┗eI lげaide du Pa┞s, dげuﾐe ﾏaヴiﾐa de plaisaﾐIe disposaﾐt 
dげuﾐe aiヴe de IaヴYﾐage, dans l'anse abritée située près de la passe de 
Tiputa. Ce pヴojet peヴﾏettヴa de ヴeﾐfoヴIeヴ lげoffヴe de seヴ┗iIes au┝ 
plaisaﾐIieヴs doﾐt le ﾐoﾏHヴe est Iヴoissaﾐt et ケui doi┗eﾐt pouヴ lげiﾐstaﾐt 
se conteﾐteヴ du Ihaﾐtieヴ ﾐa┗al dげApataki pouヴ effeItueヴ IaヴYﾐages ou 
ヴYpaヴatioﾐs au Iouヴs de leuヴ ﾐa┗igatioﾐ daﾐs lげaヴIhipel.  

Source : www.aranui.com 

Source : Chantier Apataki Carénage Services 
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Il ﾐYIessiteヴa Hieﾐ eﾐteﾐdu uﾐe Ytude dげiﾏpaIt suヴ le lagoﾐ et des 
équipements pour la collecte et le traitement des eaux usées et 
déchets des yachts. Par ailleurs, son approvisionnement en eau douce 
ﾐYIessiteヴa saﾐs doute la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe uﾐitY de dYsaliﾐisatioﾐ. 

Une centaine de voiliers par an touchent à terre à Mangareva, venant 
gYﾐYヴaleﾏeﾐt du Iaﾐal de Paﾐaﾏa, Iげest pouヴケuoi la Ioﾏmune 
pヴojette Ygaleﾏeﾐt lげaﾏYﾐageﾏeﾐt dげuﾐe petite marina à Rikitea, près 
du collège et du "bassin du Roi". Cependant, ce projet nécessitant le 
dragage du platier sur au moins 800 m3 pour des raisons de tirant 
dげeau, il ヴeﾐIoﾐtヴe lげoppositioﾐ des perliculteurs qui redoutent que la 
tuヴHiditY de lげeau ﾐuise à la saﾐtY des ﾐaIヴes. Alternativement, la pose 
de mouillages écologiques devant le hangar communal et le terrain du 
Heiva, permettrait aux plaisanciers de bénéficier à proximité des 
sanitaires communaux et d'une station de carburants. 

 Tourisme balnéaire et sous-marin 

Les Tuamotu, et en particulier les atolls de Fakarava et Rangiroa, 
sont des hauts-lieux pour la plongée sous-marine grâce à 
lげe┝Ieptioﾐﾐelle Hiodi┗eヴsitY de leuヴs passes. Leuヴs jaヴdiﾐs de Ioヴail 
soﾐt ﾏoﾐdialeﾏeﾐt ヴYputYs et ils oﾐt jusケuげà pヴYseﾐt plutôt Hieﾐ 
résisté au changement climatique responsable du réchauffement de la 
teﾏpYヴatuヴe et de lげaIidifiIatioﾐ de lげoIYaﾐ. De ﾐoﾏHヴeu┝ IluHs de 
plongée proposent baptêmes et excursions dans les passes. 

LげhYHeヴgeﾏeﾐt des touヴistes est tヴXs ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt ヴYalisY eﾐ 
peﾐsioﾐ de faﾏille. LげaヴIhipel eﾐ pヴopose Βヵ avec une capacité 
dげaIIueil de ヱ 220 lits et un bon taux de remplissage dans les atolls les 
mieux desservis par Air Tahiti. Excursions sur les lagons avec les 
pensions, vie rustique et authentique dans des îles isolées, patrimoine 
religieux, sont autant de valeurs que les Tuamotu Gambier proposent. 
Le SAGE recommande de développer raisonnablement le potentiel 
touヴistiケue de l’aヴIhipel, tout eﾐ préservant son authenticité. 

A Rangiroa, cependant, compte-tenu de son importante fréquentation 
touristique, de sa proximité avec Tahiti et de la présence dans un 
pヴoIhe a┗eﾐiヴ dげuﾐ aYヴopoヴt IapaHle dげaIIueilliヴ des a┗ioﾐs gヴos-
porteurs, de nouveaux développements hôteliers pourront être 
autorisés à condition bien sûr de rester dans un style local et à une 
YIhelle ヴaisoﾐﾐaHle. Des ﾐou┗elles foヴﾏes dげhYHeヴgeﾏeﾐt seヴoﾐt 
encouragées, telles que des bungalows en condominiums pour une 
clientèle de retraités souhaitaﾐt passeヴ uﾐe paヴtie de lげaﾐﾐYe au soleil 
et à la mer. A┗atoヴu Ytaﾐt aujouヴdげhui assez satuヴY, il Ioﾐ┗ieﾐdヴa de 
ヴeIheヴIheヴ dげautヴes ﾏotus à uﾐe distaﾐIe ヴaisoﾐﾐaHle de lげaYヴopoヴt et 
de construire un warf au droit du parking afin de permettre une bonne 
intermodalité air-ﾏeヴ, à lげiﾐstaヴ de Ielle ケue lげoﾐ peut tヴou┗eヴ à 
Raiatea et Bora-Bora. 

C. Urbanisme & et logement 

 Centralités urbaines 

Bieﾐ ケue lげuヴHaﾐisﾏe au┝ Tuaﾏotu-Gambier soit particulièrement 
liﾐYaiヴe du fait de lげYtヴoitesse des ﾏotus, les pヴiﾐIipales communes de 

Source : Tahiti Heritage 
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lげaヴIhipel auヴoﾐt iﾐtYヴZt à aménager une ou plusieurs petite(s) 
IeﾐtヴalitYふsぶ uヴHaiﾐeふsぶ « ﾏultifoﾐItioﾐﾐelleふsぶ ». LげoHjeItif est de 
pouvoir y trouver commodément les services de proximité essentiels 
ふﾏaiヴies, aﾐteﾐﾐe de lげOPT, Haﾐケue/distributeurs de billets, centre 
médical, pharmacie, etc.), des commerces, restaurants ou roulottes, 
ainsi que, lorsque cela sera possible, une salle polyvalente et un lieu 
de culte (cf. II.2.A).  

Le SAGE préconise la structuration de telles centralités urbaines à la 
fois pouヴ foIaliseヴ eﾐ uﾐ ﾏZﾏe lieu l’aﾐiﾏatioﾐ IoﾏﾏeヴIiale, 
culturelle, religieuse et sociale dans chaque île et favoriser ainsi les 
rencontres entres habitants et visiteurs. 

 Logements et besoins fonciers 

La construction de logements doit répondre aux besoins de 
croissance « nette » de la population et de décohabitation des familles, 
saIhaﾐt ケuげaujouヴdげhui les jeuﾐes gYﾐYヴatioﾐs aspiヴeﾐt plus à ┗i┗ヴe 
sous leuヴ pヴopヴe toit ケuげaupaヴa┗aﾐt. Le foﾐIieヴ est hYlas sou┗eﾐt 
difficile à mobiliser aux Tuamotu-Gambier en raison de nombreuses 
situatioﾐs dげiﾐdi┗isioﾐ et de la ヴelati┗e ヴaヴetY du foﾐIieヴ puHliI. Aiﾐsi la 
Ioﾏﾏuﾐe de Maﾐgaヴe┗a ﾐげa pヴatiケueﾏeﾐt pas de patrimoine foncier 
et doit renouveler son autorisation d'occupation auprès du Camica 
tous les 9 ans pour son école. 

Compte-tenu des hypothèses de répartition de la croissance 
démographique attendue en Polynésie française et du rôle attribué à 
lげaヴIhipel daﾐs le sIhYﾏa dげoヴgaﾐisatioﾐ teヴヴitoヴiale du Feﾐua, il est 
eﾐ┗isagY uﾐe IヴoissaﾐIe totale dげeﾐ┗iヴoﾐ ン ヰヰヰ personnes, ce qui 
poヴteヴait sa populatioﾐ à pヴXs de ヲヰ ヰヰヰ haHitaﾐts à l’hoヴizoﾐ ヲヰヴヰ. 

Seloﾐ ﾐos estiﾏatioﾐs IoﾐIeヴﾐaﾐt lげY┗olutioﾐ de la taille ﾏo┞eﾐﾐe des 
ﾏYﾐages dげiIi à ヲヰヴヰ, le ﾐoﾏHヴe de ヴYsideﾐIes pヴiﾐIipales à teヴﾏe 
daﾐs Iet aヴIhipel de┗ヴait sげYle┗er à 6 440 logements environ (cf. 
Annexe 1 : projections de population et besoins en logements). En 
faisaﾐt lげh┞pothXse dげuﾐ ﾏaiﾐtieﾐ du ┗oluﾏe aItuel de logeﾏeﾐts 
vacants ou de résidences secondaires dans le parc résidentiel total de 
lげaヴIhipel ふYケui┗aleﾐt à une réduction de 6 points en pourcentage), on 
déduit ケu’il faudヴa Ioﾐstヴuiヴe eﾐviヴoﾐ ヱ ヶヴヰ logeﾏeﾐts en résidence 
principale d’iIi à ヲヰヴヰ (soit environ 80/an).  

Coﾏpte teﾐu du IaヴaItXヴe ヴuヴal de lげaヴIhipel et du ﾏode de ┗ie des 
Paumotus, mais aussi de la ヴaヴetY de lげeau douIe et du foﾐIieヴ 
domanial, on peut raisonnablement considérer que la taille moyenne 
des teヴヴaiﾐs à usage ヴYsideﾐtiel seヴa plus ヴYduite ケuげau┝ Austヴales ou 
aux Marquises. Elle devrait ainsi se situer aux environs de 750 m2, pour 
laisseヴ uﾐe suヴfaIe e┝ploitaHle pouヴ le faaげpu ou pouヴ stoIkeヴ leuヴ 
Haヴケue et leuヴ ┗aげa. Oﾐ eﾐ dYduit ケue pouヴ les Tuaﾏotu-Gambier, les 
Hesoiﾐs foﾐIieヴs totau┝ pouヴ lげhaHitat à lげhoヴizoﾐ du SAGE s’YlXveヴoﾐt 
à 123  ha net (soit près de 150  ha au total en comptant les surfaces 
pour voiries et espaces publics rendus nécessaires).  

Il appartiendra bien entendu aux PGA de statuer sur les zones à 
uヴHaﾐiseヴ et les ヴXgles de deﾐsitY ou dげoIIupatioﾐ du sol pヴesIヴiptiHles.  

Source : Fare bois 
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LげoHteﾐtioﾐ de faヴe MTR OPH devra être facilitée grâce à une 
simplification de la procédure et à un appui juridique et administratif 
au montage des dossiers de demande. Lげappui dげuﾐ teIhﾐiIieﾐ pouヴ 
lげauto-construction des kits et un dispositif de financement progressif, 
tel que la location-vente de parcelle sur 10 ans, viendront compléter 
ces aides.  

Uﾐe atteﾐtioﾐ paヴtiIuliXヴe seヴa appoヴtYe au┝ Ioﾐditioﾐs dげaIIueil des 
personnels assurant temporairement un service sur place (médecins, 
infirmiers, eﾐseigﾐaﾐts…ぶ, eﾐ paヴtiIulieヴ sur la réalisation de 
logements aux standards de confort internationaux pour assurer 
lげattヴaIti┗itY de Ies pヴofessioﾐs. 

La montée inéluctable du niveau des océans fait peser sur les atolls des 
Tuaﾏotu eﾐ paヴtiIulieヴ uﾐ ヴisケue dげYヴosioﾐ IôtiXヴe et de suHﾏeヴsioﾐ 
dont il faut tenir compte dès maintenant (cf. II.3.A).  

Le SAGE recommande à ce sujet que soit étudié un plan de 
relogement progressif des Paumotu explorant deux possibilités : 
1/Innovation et R&D pour concevoir un habitat résilient et adapté 
aux conditions sociales et géographiques ; 2/Proposer de nouveaux 
logements pour faire face aux besoins (décohabitation, retour dans 
les îles, etc.) sous la forme notamment de lotissements garantissant 
un habitant décent. 

D. Activités économiques (terrestres)  

En dehors des activités directement liées à la mer (cf. 1.B), 
lげaヴIhipel peut tiヴeヴ des ヴessouヴIes pヴiﾐIipaleﾏeﾐt de soﾐ iﾐdustヴie 
minière et, secondairement, de son agriculture.  

 Industrie minière 

À la suite de la dYIou┗eヴte suヴ lげîle de Makatea dげuﾐ giseﾏeﾐt 
résiduel de phosphate de haute qualité à 7 mètres de profondeur, que 
la Coﾏpagﾐie fヴaﾐçaise des phosphates dげOIYaﾐie ふCFPOぶ ﾐげa┗ait pas 
exploité, uﾐ iﾐ┗estisseuヴ austヴalieﾐ a pヴoposY de ヴelaﾐIeヴ lげe┝ploitatioﾐ 
de Ie ﾏiﾐeヴai. LげYpaisseuヴ de la IouIhe est de ヶヰ Iﾏ, la superficie 
exploitable de 600  ha et la quantité de phosphate est estimée à 6,5 M 
de tonnes. 

La société « Avenir Makatea » a été créée en 2010 par cet investisseur 
afin de mener les études de faisabilité techniques et économiques, 
aiﾐsi ケue les Ytudes dげiﾏpaIt soIial et eﾐ┗ironnemental, nécessaires à 
lげoHteﾐtioﾐ des autoヴisatioﾐs de ヴelaﾐIe de lげexploitation du 
phosphate de Makatea. 

Celles-Ii oﾐt dYﾏoﾐtヴY lげiﾐtYヴZt du pヴojet, non seulement pour la 
commune de Rangiroa, mais aussi pour le Pays. Le marché du 
phosphate étant actuellement en croissance, les perspectives de 
┗eﾐtes soﾐt de ンヵ M $ paヴ aﾐ, Ie ケui est IoﾐsidYヴaHle à lげYIhelle du 
Fenua. Les revenus fiscaux pour le Pays sont estimés à 177 M $ et les 
redevances versées aux propriétaires fonciers seront de 50 M XPF. En 
outre, le concassage des feo et de la couche de calcaire tendre située 
au-dessus du phosphate produira environ 31 M de m3 d’agヴYgats et 
peヴﾏettヴa aiﾐsi d’Yviteヴ d’e┝ploiteヴ les gヴavieヴs des ヴiviXヴes ou le 

Source : Tahiti Infos 
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Ioヴail des platieヴs d’autヴes îles. Cette activité devrait rapporter un 
HYﾐYfiIe iﾐdiヴeIt dげenviron 450 M XPF par an. 

Paヴ ailleuヴs, A┗eﾐiヴ Makatea sげest eﾐgagYe à : 

- protéger la forêt primaire de lげîle, en maintenant une zone « 
tampon » entre les zones minières et celle-ci et en détruisant les 
espèces végétales invasives qui la menacent ; 

- minimiser les émissions de poussières gヴâIe à lげaヴヴosage des 
routes ; 

- permettre aux natifs de Makatea de revenir y travailler grâce à la 
création de 73 emplois directs (qui devraient générer environ 300 
emplois indirects dans la commune) 

- ヴestitueヴ eﾐ fiﾐ dげe┝ploitatioﾐ des teヴヴaiﾐs feヴtiles et aptes à être 
replantés à 3 à 4 mètres sous le niveau actuel. 

Loヴsケue lげaIti┗itY ﾏiﾐiXヴe auヴa IessY suヴ lげîle, A┗eﾐiヴ Makatea pヴopose 
dげ┞ dY┗eloppeヴ des aIti┗itYs dげYIotouヴisﾏe : randonnée sur sentiers 
balisés, observation de baleines, course à pied, spéléologie, excursions 
culturelles (vestiges industriels de la Compagnie Françaises des 
Phosphates dげOcéanie, légendes locales, etc.), chasse et pêche. Celles-
ci devraient être facilitées par la IoﾐstヴuItioﾐ dげuﾐ aYヴodヴoﾏe. 

Le SAGE IoﾐsidXヴe doﾐI Ie pヴojet d’iﾐtYヴZt ﾐatioﾐal pouヴ le Feﾐua, 
compte-tenu de son enjeu YIoﾐoﾏiケue et soIial, et de l’atteﾐtioﾐ 
ケu’il poヴte au┝ ケuestioﾐs eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtales et Iultuヴelles. Il 
recommande en outre que la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise se dote d’uﾐ Iode 
ﾏiﾐieヴ peヴﾏettaﾐt de ヴXgleﾏeﾐteヴ ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt l’e┝ploitatioﾐ du 
phosphate de Makatea ﾏais toute foヴﾏe d’aItivitY ﾏiﾐiXヴe. 

Il est à ﾐoteヴ ケue Maﾐgaヴe┗a dispose de ヴoIhes IoﾐIassaHles et dげuﾐ 
concasseur municipal permettaﾐt de Iou┗ヴiヴ lげesseﾐtiel de ses Hesoiﾐs 
en agrégats et graviers. 

 Agriculture & sylviculture 

Fヴuits et lYguﾏes Ioﾐstitueﾐt la deu┝iXﾏe pヴoduItioﾐ de lげaヴIhipel 
après celle de noix de coco séchée. LげagヴiIultuヴe ﾏaヴaîIhXヴe a accru sa 
pヴoduItioﾐ daﾐs lげaヴIhipel grâce à une extension très significative des 
surfaces cultivées. Les principales cultures sont la pastèque, le melon 
et le concombre, qui poussent très bien sur terrain sablonneux. En 
ヴe┗aﾐIhe, lげagヴiIultuヴe ┗i┗ヴiXヴe ふtaヴo, ﾏaﾐioI et Haﾐaﾐe feiぶ est 
deveﾐue ﾏaヴgiﾐale et IoﾐIeヴﾐe ﾏoiﾐs dげuﾐe ┗iﾐgtaiﾐe dげe┝ploitatioﾐs. 
Les cultures fruitières (banane, citron) ont également baissé, mais 
celle du litchi a par contre augmenté aux Gambier grâce à la relative 
fraicheur de leur climat et à leur altitude.  

La vigﾐe, le tiaヴe, le taﾏaﾐu, le ﾐoﾐi et la ┗aﾐille sげaIIliﾏateﾐt 
ヴelati┗eﾏeﾐt Hieﾐ daﾐs lげaヴIhipel, ﾏais soﾐt Iulti┗Ys de ﾏaﾐiXヴe plus 
anecdotique à côté ou sous les cocotiers, alors que leur valeur 
marchande est beaucoup plus élevée et apporte un complément de 
ヴe┗eﾐu appヴYIiaHle. Cげest ┗ヴai eﾐ paヴtiIulieヴ pouヴ le VigﾐoHle de Tahiti 
qui, grâce au climat favorable de Rangiroa, y produit deux récoltes de 
┗iﾐ ヴosY et HlaﾐI paヴ aﾐ, IoﾏﾏeヴIialisYes pouヴ lげesseﾐtiel loIaleﾏeﾐt 
et à Tahiti. 

Source : Avenir Makatea/PTPU 

Source : IAU – IdF 

Source : DR 
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LげYle┗age de poヴIs et de ┗olailles est pヴatiケuY à lげYIhelle faﾏiliale. 
LげapiIultuヴe eﾐ ヴe┗aﾐIhe sげest HeauIoup dY┗eloppYe, pヴoduisaﾐt plus 
de 8 tonnes de miel par an. Son potentiel de développement est 
iﾏpoヴtaﾐt, ﾏais dYpeﾐd pouヴ HeauIoup de lげaIIヴoisseﾏeﾐt des 
surfaces cultivées en arbres fruitiers et en fleurs.  

Lげeﾐjeu esseﾐtiel pouヴ lげaヴIhipel IoﾐIeヴﾐe la gestion de la filière 
cocotier qui exploite quasi-totalement sa surface agricole utile (99,7%) 
de manière très peu intensive. Ainsi Makemo projette de construire 
une huilerie, ce qui permettrait de supprimer le coût du fret vers Tahiti 
pour les producteurs de lげîle, tout eﾐ créant de lげemploi localement. 

Le SAGE recommande de poursuivre la régénération de la cocoteraie 
pol┞ﾐYsieﾐﾐe et de dYveloppeヴ la pヴoduItioﾐ d’huile vieヴge de coco 
(appréciée en cuisine) dans de petites unités, associée à celle de 
touヴteau pouヴ l’Ylevage poヴIiﾐ, aiﾐsi ケue la ヴYutilisatioﾐ du Hois de 
cocotier en menuiserie. 

E. Voiヴies, ヴYseau┝ & pヴoduItioﾐ d’Yﾐeヴgie  

 Voiries 

Daﾐs lげaヴIhipel, la ケuasi-absence de relief et les petites distances à 
couvrir favorisent la pratique du vélo. Ce mode de déplacement est 
très prisé des touristes et la plupart des pensions de famille et hôtels 
eﾐ pヴoposeﾐt à leuヴs hôtes. Cげest pouヴケuoi, ﾏZﾏe si la IiヴIulatioﾐ 
automobile reste faiHle, le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde lげYlaヴgisseﾏeﾐt des 
routes territoriales lorsque le foncier le permet, afin de réaliser des 
pistes cyclables protégées. La réfection des routes territoriales très 
eﾐdoﾏﾏagYes, telle Ielle dげA┗atoヴu, de┗ヴait Ztヴe lげoIIasioﾐ de ﾏettre 
eﾐ œu┗ヴe Ies pヴYIoﾐisatioﾐs. 

 Énergie 

MZﾏe si la pヴoduItioﾐ dげYﾐeヴgie ヴeste au┝ Tuaﾏotu-Gambier 
encore dominée par les générateurs thermiques, plusieurs des 
Ioﾏﾏuﾐes de lげaヴIhipel oﾐt dYjà h┞HヴidY leuヴ pヴoduItioﾐ dげYleItヴiIitY 
avec des panneaux photovoltaïques : Fangatau, Fakahina, Napuka, 
Ahe, Reao ou Tatakoto et Makatea. Huit autres atolls en seront 
également prochainement équipés dans le cadre du plan de transition 
énergétique du Pays : Manihi, Hikueru, Raroia, Tureia, Takapoto, 
Takaroa et Fakarava. 

La très forte dispersion des implantations humaines a favorisé les 
installations photovoltaïques individuelles, bien adaptées pour les 
ménages isolés ou les fermes perlières qui ne peuvent se raccorder à 
un réseau.  

Uﾐ pヴojet de pヴoduItioﾐ dげEﾐ‘ est eﾐ Iouヴs de réalisation à Makemo 
eﾐ appui de sa Ieﾐtヴale YleItヴiケue. Dげautヴes pヴojets au poteﾐtiel 
iﾐtYヴessaﾐt soﾐt à lげYtude : Yﾐeヴgies ﾏi┝tes Hioﾏasse/theヴﾏiケue, 
énergie éolienne (Hao, Fakarava), hydroliennes dans les passes, etc.  

Le SAGE préconise le soutien au développement de tous les projets 
de pヴoduItioﾐ d’EﾐR eﾐ Ieﾐtヴales h┞Hヴides, ﾏais aussi l’Yケuipeﾏeﾐt 
en panneaux solaires des toitures des écoles, bâtiments publics, fare 

Source : Asmund Arup Seip 

Source : Tara Expeditions 
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OPH et le ヴeIouヴs à l’huile de Iopヴah, pヴoduItioﾐ loIale ヴeﾐouvelaHle, 
permettant de réduire la consommation de gasoil importé. 

 Réseaux 

Il conviendra de tirer parti des travaux de réfection/élargissement 
des routes territoriales pour enfouir les lignes électriques. Ceci devrait 
pou┗oiヴ se faiヴe de ﾏaﾐiXヴe YIoﾐoﾏiケue Iaヴ lげYleItヴiIitY distribuée sur 
les atolls est en majorité en basse tension.  

F. Équipements & services publics 

 Accès aux services & équipements 

Conformément à la stratégie économique proposée (cf. II-PADD du 
Fenua), le SAGE préconise de réaliser aux Tuamotu-Gambier un 
équipement d’eﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel spYIialisY daﾐs les 
ﾏYtieヴs de la pZIhe, de l’aケuaIultuヴe et de la peヴliIultuヴe ふau┝ケuels 
pouヴヴaieﾐt s’ajouteヴ des foヴﾏatioﾐs iﾐitiales au┝ ﾏYtieヴs de la ﾏaヴiﾐe 
marchande). Cet enseignement aura vocation à rayonner sur 
l’eﾐsemble du Fenua.  

Le « Lycée de la mer des Tuamotu-Gambier » devra disposer dげun 
internat et se situer dans une île bénéficiant dげuﾐ Hoﾐ aIIXs ﾏaヴitiﾏe 
et aYヴieﾐ, dげuﾐe Hoﾐﾐe Ioﾐﾐe┝ioﾐ à lげIﾐteヴﾐet à haut dYHit, dげuﾐ paヴI 
de logements attractif pour les personnels enseignants et 
administratifs et de lieux de distraction pour les jeunes.  

Un appel à candidatures pourrait être lancé par la Direction générale 
de lげYduIatioﾐ et des eﾐseigﾐeﾏeﾐts aupヴXs du SIVMTG, suヴ la Hase 
dげuﾐ Iahieヴ des Ihaヴges pヴYIis, pouヴ sYleItioﾐﾐeヴ lげîle ケui se pヴZteヴait 
le mieux à la construction de cet équipement. 

Eﾐ ﾏatiXヴe sIolaiヴe, Ioﾏﾏe saﾐitaiヴe, l’eﾐjeu pouヴ aﾏYlioヴeヴ l’aIIXs 
des habitants des Tuamotu-Gambier aux services publics est de 
dYveloppeヴ l’usage d’iﾐteヴﾐet pour palier à lげiﾐsuffisaﾐIe dげYIoles, 
dげeﾐseigﾐaﾐts, de Iliﾐiケues et peヴsoﾐﾐels ﾏYdiIau┝, aiﾐsi ケuげà leuヴ 
éloignement de Tahiti pour ce qui concerne la réalisation des 
démarches administratives. Un important effort de formation des 
iﾐfiヴﾏieヴs et des ﾏaîtヴes d’YIole, eﾐseignants des collèges et du futur 
lycée professionnel aux applications de télémédecine et de télé-
enseignement devra être engagé, eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt de lげaIケuisitioﾐ de 
matériels informatiques. 

Enfin, dans les atolls qui en sont encore dépourvus, un abri 
parac┞Iloﾐiケue dげuﾐe IapaIitY dげhYHeヴgeﾏeﾐt suffisaﾐte, couplé à un 
poste médical et à un poste de téléphone satellitaire devra être 
construit. 

G. Services publics environnementaux  

 Alimentation en eau potable 

Lげune des principales sources de vulnérabilité des atolls est la 
faiblesse de leurs ﾐappes phヴYatiケues. Daﾐs les atolls, la leﾐtille dげeau 
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douIe flotte eﾐ YケuiliHヴe h┞dヴostatiケue suヴ uﾐe ﾐappe dげeau salYe, Ie 
qui la rend foncièrement vulnérable à toute intrusion saline. Si lors des 
fortes houles cycloniques, le temps de récupération est long mais 
possiHle, lげYlY┗atioﾐ atteﾐdue du ﾐi┗eau marin est, elle, irréversible. 

La fouヴﾐituヴe d’eau potaHle est saﾐs doute le pヴiﾐIipal pヴoHlXﾏe pouヴ 
les Ioﾏﾏuﾐes de l’aヴIhipel Iaヴ les ﾐappes phヴYatiケues soﾐt 
quasiment inexistantes et les pluies très aléatoires. Ce problème est 
non seulement très handicapant pour la vie quotidienne des habitants 
mais aussi pour le développement du tourisme. 

Le dessaleﾏeﾐt de lげeau de ﾏeヴ ﾐYIessite aujouヴdげhui des iﾐstallatioﾐs 
techniques, des souヴIes dげYﾐeヴgie YleItヴiケue et uﾐ eﾐtヴetieﾐ ケui 
ヴeﾐdeﾐt Iette solutioﾐ pouヴ lげiﾐstaﾐt tヴXs oﾐYヴeuse et assez peu fiaHle. 
En pratique, seule la récupération et le stockage des eaux de pluies est 
envisageable aux Tuamotu (à raison de 2 citernes de 7 500 litres par 
foyer), mais cette solution, essentiellement individuelle, est 
insuffisante quantitativement et pose également de nombreux 
problèmes sur un plan qualitatif si les installations ne sont pas 
constamment inspectées et nettoyées. Le recours à la fournituヴe dげeau 
par bateau-citerne à partir de Tahiti reste un palliatif en cas de 
sécheresse trop longue. 

Les communes des Tuamotu essaient néanmoins de se conformer aux 
exigences du CGCT en réalisant des installations collectives de 
pヴoduItioﾐ dげeau douIe paヴ dessaleﾏeﾐt dげeau de ﾏeヴ paヴ osﾏose 
iﾐ┗eヴsYe, IouplYe a┗eI de lげYﾐeヴgie solaiヴe et eﾐ la distヴiHuaﾐt paヴ 
camion-citerne ou par un mini-réseau constitué de bornes fontaines à 
carte. 

 Assainissement 

Le diagnostic a mis en exergue que la quasi-totalité des habitations 
ﾐe disposaieﾐt pas dげuﾐe iﾐstallatioﾐ dげassaiﾐisseﾏeﾐt Ioﾐfoヴﾏe à la 
règlementation en vigueur, mais aussi que cette règlementation 
ﾐげYtait pas adaptYe au┝ ヴYalitYs de lげaヴIhipel ふIf. Li┗ヴe ヱ, p. ヴΒヲぶ. 
Heureusement, la très faible densité des établissements humains des 
Tuamotu-Gambier ne semble pas poser de problème de pollution aux 
lagoﾐs, Ioﾐtヴaiヴeﾏeﾐt au┝ leﾐtilles dげeau douIe des ﾏotus haHitYs. 

 Gestion des déchets 

En matière de gestion des déchets, le diagnostic a pointé de très 
nombreux problèmes, eﾐ lげaHseﾐIe de filiXヴes de Iollecte et de 
traitement appropriés : actuellement, les déchets ménagers sont soit 
déposés dans des dépotoirs municipaux ou privatifs polluant 
directement les nappes affleurantes, soit brûlés. Les îles assez 
développées telles que Rangiroa, Fakarava ou Mangareva collectent et 
stockent leurs déchets en décharge, mais aucune ne dispose 
dげiﾐstallatioﾐ satisfaisaﾐte pouヴ les Yliﾏiﾐeヴ et si possiHle les ┗aloヴiseヴ, 
et peu dげeﾐtヴe elles oヴgaﾐiseﾐt le ヴapatヴieﾏeﾐt à Tahiti des dYIhets 
ménagers spéciaux, principalement à cause du coût trop élevé du fret. 

La collecte et le traitement des déchets ménagers produits dans les îles 
de┗ヴa faiヴe lげoHjet dげuﾐe aItioﾐ dYteヴﾏiﾐYe de la paヴt des Ioﾏﾏuﾐes 
de façon à supprimer définitivement les décharges en plein air 

Source : TNTV News 

Source : IAU – IdF 

Source : Outremers360 
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(sauvages ou « municipales ») : construction de petits CET, « fours à 
pyrolyse » pour recycler les déchets plastiques et produire du gasoil 
(hélas assez énergivores), compostage des déchets verts et 
organiques, etc. Ceci ne pourra se faire que si ces déchets sont très 
Hieﾐ tヴiYs au pヴYalaHle et dYposYs daﾐs des PAV, dげoù lげiﾏpoヴtaﾐIe des 
Iaﾏpagﾐes dげYduIatioﾐ. 
Une meilleure gestion des déchets passera aussi et surtout par 
lげYduIatioﾐ et la ﾏodifiIatioﾐ des comportements de consommation 
pour tendre vers une diminution du volume des déchets. Les déchets 
recyclables des Tuamotu-Gambier pourraient être renvoyés vers Tahiti 
après compactage localement, le coût du fret pour les piles, batteries 
et huiles de vidange étant pris en charge par le Pays. 

Pour aider les communes à faire face à leurs responsabilités en 
matière de services publics environnementaux et équilibrer leurs 
Hudgets aﾐﾐe┝es, le SAGE ヴeIoﾏﾏaﾐde d’augﾏeﾐteヴ leuヴs dotatioﾐs 
et/ou de mettre en place un cadre règlementaire dérogatoire au 
CGCT (cf. II.2.F).  

H. Culture, patrimoine, sport et développement  

Les Tuamotu-Gambier offrent un patrimoine bâti assez 
intéressant, depuis les vestiges industriels de la Compagnie Française 
des Phosphates d’Océanie à Makatea, jusケu’au┝ ﾏaヴae de l’atoll 
Temoe aux Gambier (hélas très difficilement accessible), en passant 
par des églises simples et belles comme celle de Notre-Dame-de-la-
Paix à Akamaru ou comme la cathédrale Saint-Michel de Rikitea. 
Première église érigée en Polynésie française (en 1841), elle a 
récemment fait lげoHjet dげuﾐe ヴestauration avec le concours de la 
populatioﾐ de lげîle. 
Lげaヴtisaﾐat est peu dY┗eloppY daﾐs lげaヴIhipel Ioﾏpaヴati┗eﾏeﾐt à 
dげautヴes, ﾏais il e┝iste au GaﾏHieヴ un savoir-faire remarquable en 
matière de gravure sur nacre, largement encouragé par le Camica qui 
forme des jeunes à cet art. 

La Iultuヴe est assez vivaﾐte au┝ Tuaﾏotu aiﾐsi ケu’au┝ GaﾏHieヴ, aveI 
uﾐ festival de daﾐses ケui a lieu tous les ヲ ou ン aﾐs à Rikitea, à l’iﾏage 
de celui des Marquises. Pour le moment, un terrain privé sur le littoral 
a été mis à disposition de la commune pour accueillir les répétitions 
de daﾐses loIales ふpeげiぶ ﾏais Ielle-ci envisage de restaurer en partie le 
site eﾐ ヴuiﾐe du sYﾏiﾐaiヴe pouヴ ケue sげ┞ dYヴouleﾐt les pヴoIhaiﾐes 
éditions du festival des Gambier. Le principal obstacle au 
développeﾏeﾐt dげuﾐ touヴisﾏe Iultuヴel daﾐs lげaヴIhipel reste 
malheureusement le prix trop Yle┗Y des Hillets dげa┗ioﾐ et le teﾏps de 
vol important dus à lげYloigﾐeﾏeﾐt. 

I. Exposition aux risques naturels ou 

technologiques 

Les Tuamotu-Gambier sont soumis à deux types de risques 
naturels : les submersions marines (liées aux cyclones et plus 
rarement aux tsunamis), aggravées par le SLR et les glissements ou 

Source : Service de la Culture et du Patrimoine 

Source : TNTV News 
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éboulements de terrain (uniquement dans la commune de 
Mangareva).  

Tout aléa confondu, le risque naturel le plus important sur les zones 
urbanisées de ces îles majoritairement basses, est bien sûr la 
submersion marine qui érode les littoraux, grignote les propriétés 
bâties et les cocoteraies et accroit la salinisatioﾐ des leﾐtilles dげeau 
douce. Deux situations sont à prendre en considération pour évaluer 
ce risque : 

- Celle des atolls soulevés (ou exhaussés) qui sont relativement 
protégés en raison de leur élévation (tels que Anaa, Niau, 
Kaukura, Rangiroa, Matahiva), voire même complétement à 
l’aHヴi de Ie ヴisケue dans le cas de Makatea doﾐt lげaltitude dYpasse 
100 m par endroits ; 

- Celle les atolls de faible élévation (inférieure à 2 m) qui sont 
extrêmement vulnérables au risque de submersion (ils seront 
même engloutis si le SLR dépasse 3 m) ; 

Par ailleurs, les atolls dépourvus de passes (seulement avec des hao) 
tels que Tiaro, sont également très vulnérables aux submersions 
ﾏaヴiﾐes, Iaヴ la ﾏeヴ ﾏettヴa plus de teﾏps à sげY┗aIueヴ. Uﾐ atoll ケui 
combine faible élévation et fermeture, comme celui de Hikueru, est 
donc doublement vulnérable aux submersions marines.  

Le SAGE préconise donc d’appliケueヴ au┝ Tuamotu-Gambier 
l’essentiel des principes prudentiels développés dans le PADD du 
Feﾐua ふIf.II.ン.Aぶ. L’oHjeItif est aiﾐsi de liﾏiteヴ daﾐs tout pヴojet 
d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ふaiﾐsi ケu’eﾐ aval et/ou en contrebas de celui-ci à 
Mangarevaぶ l’eﾐdoﾏﾏageﾏeﾐt des Hieﾐs et des ヴYseau┝, de ヴYduiヴe 
le coût des dommages inévitables et de faciliter le retour à une 
situation normale.  

Les IoﾐstヴuItioﾐs YdifiYes paヴ lげÉtat, le Pays, les communes ou leurs 
établissements publics, ainsi que tous les établissements recevant du 
puHliI ふE‘Pぶ se de┗ヴoﾐt dげZtヴe e┝eﾏplaiヴes daﾐs lげappliIatioﾐ de Ies 
règles. 

Le SAGE deﾏaﾐde ケue les Ioﾏﾏuﾐes Ioﾐtiﾐueﾐt l’appヴoHatioﾐ de 
leur PPRn jusケu’à la ﾏise eﾐ plaIe d’uﾐ ﾐouvel outil plus appヴopヴiY à 
la gestion des risques naturels en Polynésie.  

Les PGA devront être mis en conformité avec les règles prudentielles 
ainsi préconisées, et ce dans les 5 ans suivant la mise en application 
du SAGE.  

Paヴ ailleuヴs, lげéducation de la population aux comportements de 
sYIuヴitY eﾐ Ias dげoIIuヴヴeﾐIe dげuﾐ IataIl┞sﾏe de┗ヴa Ygaleﾏeﾐt Ztヴe 
réalisée par le biais des écoles, mairies et églises.  

A plus long terme, et pour continuer à faire face aux besoins de 
dYIohaHitatioﾐ des ﾏYﾐages, il s’agiヴa de Ioﾐstヴuiヴe uﾐ haHitat 
adapté aux conditions de vies des Paumotu et à la hausse du niveau 
de la mer. C’est pouヴケuoi le SAGE recommande dès à présent, et en 
concertation avec toutes les parties concernées, d’iﾐitieヴ eﾐ 
Polynésie un programme de recherche-développement en matière 
d’haHitat ヴYsilieﾐt par rapport aux impacts du SLR.  

Source : TNTV News 



Schéma d’archipel des Tuamotu-Gambier 

 

  60 

2. SCHÉMA D’IMPLANTATION DES GRANDS ÉQUIPEMENTS D ’INFRASTRUCTURES 
D’INTÉRÊT TERRITORIAL  

Le tableau présenté ci-dessous ヴepヴeﾐd l’eﾐseﾏHle des pヴojets d’Yケuipeﾏeﾐts puHliIs d’iﾐtYヴZt teヴヴitoヴial 
proposés dans le DOG. La description plus détaillée de certains de ces projets y est parfois proposée. Ces 
projets sont présentés classés en deux ensembles : les pヴojets de Iouヴt teヴﾏe ふà ﾏettヴe eﾐ œuvヴe daﾐs les ヱヰ 
aﾐsぶ, Ieu┝ à loﾐg teヴﾏe ふà ﾏettヴe eﾐ œuvヴe daﾐs les ヲヰ aﾐsぶ. Uﾐe Iaヴte est pヴYseﾐtYe plus loiﾐ pouヴ les pヴojets 
pouvant être spatialisés à ce stade. 

Pour les projets publics (de Pays, intercommunaux ou communaux), il appartiendra aux porteurs de projets, 
ﾏaîtヴes d’ouvヴages et paヴteﾐaiヴes teIhﾐiケues et fiﾐaﾐIieヴs IoﾏpYteﾐts de s’oヴgaﾐiseヴ, IoﾐIevoiヴ, piloteヴ et 
livrer ces équipements dans des conditions technico-économiques optimales : respect des délais, maîtrise 
des ヴisケues, ﾏaîtヴise des Hudgets, ﾏaîtヴise des iﾏpaIts eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝, ケualitY de l’iﾐtYgヴatioﾐ 
pa┞sagXヴe, optiﾏisatioﾐ de l’iﾏpaIt soIial et soIiYtal.  
Pouヴ les pヴojets pヴivYs, il appaヴtieﾐdヴa au┝ pouvoiヴs puHliIs d’offヴiヴ les Ioﾐditioﾐs à l’YﾏeヴgeﾐIe de Ies 
projets : Ioﾐditioﾐs juヴidiケues et ヴXgleﾏeﾐtaiヴes, ヴeIheヴIhe d’iﾐvestisseuヴs ふappel à ﾏaﾐifestatioﾐ d’iﾐtYヴZt 
etc.) Une attention forte sera apportée au respect des principes et orientations du SAGE dans la conception 
et l’YlaHoヴatioﾐ des pヴojets pヴivYs.  
Eﾐfiﾐ, oﾐ ﾐoteヴa ケue Ieヴtaiﾐs de Ies pヴojets puHliIs d’iﾐvestisseﾏeﾐt pouヴヴoﾐt eﾐ paヴtie s’autofiﾐaﾐIeヴ. 

Intitulé MOA <10 ans <20 ans 

Aménagement de l'aéroport de Rangiroa Pays x  

Espaces publics numériques dans chaque île connectée au 
câble sous-marin 

Pays x  

Aménagement débarquement croisiéristes à Rangiroa Interco/commune x  

Marina de Rangiroa et station de carénage Pays x  

Petit marina de Rikitea Pays x  

Amélioration du réseau routier Pays x  

Abris paracycloniques État x  

Unités de dessalement par osmose inverse  Interco/commune x  

CET, recyclage des déchets Interco/commune x  

Filière de collecte par PAV et traitement des déchets Interco/commune x  

Mouillages écologiques (4/5) Interco/commune x  

Lycée professionnel de la pêche (Hao ou Rangiroa) Pays  x 

Évolution du mix EnR des centrales électriques 
(photovoltaïques + éoliennes ou hydroliennes) 

Pays  x 

Centralités urbaines Interco/commune  x 
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3. TRAME VERTE ET BLEUE 

Seloﾐ l’aヴtiIle LP.ヱヱヱ-3-1, la Trame Verte et Bleue présente les 
objectifs prioritaires du SAGE en vue de préserver les espèces et les 
fonctionnalités des écosystèmes. Basée sur des objectifs de maintien 
et de reconstitution des réseaux d'échanges au bénéfice de la faune 
et de la flore, elle vise à constituer des zones tampons pour amoindrir 
les impacts des activités humaines sur l'environnement. 

La notion de « Trame Verte et Bleue » (ou TVB) a été principalement 
développée dans le cadre des schémas de cohérence écologique 
régionaux en Europe. Elle s’appliケue à des teヴヴitoiヴes esseﾐtielleﾏeﾐt 
continentaux où il importe de respecter ou de restaurer la continuité 
et le maillage des corridors écologiques reliant les différents espaces 
naturels (ou « réservoirs de biodiversité »ぶ, afiﾐ d’assuヴeヴ les 
nécessaires échanges entre faune et flore. La partie « verte » de la 
TVB s’adヴesse au┝ espaIes ﾐatuヴels vYgYtalisYs ふfoヴZts, haies, 
prairies, etc.) tandis que la partie « bleue » concerne la trame 
aquatique (rivières, lacs, étangs, lagunes, etc.), les zones humides 
étant considérées comme des espaces mixtes « verts et bleus ». 

Dans le cas de l’aヴIhipel des Tuamotu-Gambier, dont le territoire est 
fondamentalement maritime et dont les terres émergées 
comparativement de très petite taille, cette notion doit donc être 
relativisée et adaptée à ses caractéristiques physico-géographiques. 
Paヴ souIis de IlaヴtY, oﾐ distiﾐgueヴa, d’uﾐe paヴt, les YlYﾏeﾐts « verts » 
de la TVB relatifs à la protection de la faune, de la flore et des 
paysages naturels des montagnes des îles hautes des Gambier et des 
motus coralliens des atolls et, d’autヴe paヴt, les éléments « bleus » 
relatifs à la préservation des milieux lagonaires et océaniques. Les 
littoraux forment quant à eux des espaces « verts et bleus », 
d’iﾐteヴfaIe et d’YIhaﾐge, importants pour le maintien de la 
biodiversité des écosystèmes terrestres, mais aussi marins. 

Les diffYヴeﾐts espaIes faisaﾐt dYjà ふou devaﾐt faiヴeぶ l’oHjet de 
mesures de protection sont décrits selon une logique topographique 
paヴtaﾐt de la ﾏoﾐtagﾐe jusケu’à l’oIYaﾐ et figurent sur la carte de 
Trame Verte et Bleue. 

A. Motus et montagnes 

Sur terre, les milieux naturels les plus fragiles sont ceux qui 
abritent des espèces végétales et animales endémiques. Ils concernent 
prioritairement les espaces naturels souvent peu accessibles et donc 
faiblement soumis aux pressions.  

Pour autant, le développement attendu du tourisme vert, de la 
randonnée pédestre et/ou en VTT impose de fixer les périmètres des 
espaces naturels à sanctuariser (protection stricte) et à préserver 
(gestion des accès et surveillance).  

Dans le premier cas, il faudra sans doute restreindre lげaIIXs et daﾐs le 
second, il faudra baliser les sentiers et les équiper avec des panneaux 
éducatifs et des bacs de collecte des déchets. 
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 Préservation des « réservoirs » de faune et flore riches en 
biodiversité 

Pour les raisons précisées dans le diagnostic (cf. Livre 1, p. 469 et 
suivantes), les espèces insulaires endémiques sont particulièrement 
┗ulﾐYヴaHles au ヴisケue dげe┝tiﾐItioﾐ eﾐ ヴaisoﾐ de la faiHlesse de leuヴs 
effectifs et de leur aire de répartition, ainsi que de leur faible 
compétitivité (ou capacité de dissémination).  

A de rares exceptions comme Nukutepipi ou Tekokota (motu Tapu), la 
forêt primaire des atolls des Tuamotu a été complètement remplacée 
par la cocoteraie au XIXème siècle, contribuant fortement à 
lげappau┗ヴisseﾏeﾐt de la floヴe et de la fauﾐe ふlげhaHitat de Ieヴtaiﾐs 
oiseau┝ et iﾐseItes a┞aﾐt dispaヴuぶ. LげaヴIhipel dYtieﾐt aiﾐsi aujouヴdげhui 
le taux de formations végétales naturelles originelles de Polynésie 
française le plus faible du Fenua, ﾏais aussi le tau┝ dげe┝tiﾐItioﾐ 
dげespXIes eﾐ daﾐgeヴ le plus iﾏpoヴtaﾐt. Plusieuヴs dげeﾐtヴe elles soﾐt 
aiﾐsi iﾐsIヴites suヴ la liste ヴouge de lげUICN Iaヴ elles foﾐt lげoHjet dげuﾐe 
protection réglementaire ou sont en dangeヴ Iヴitiケue dげe┝tiﾐItioﾐ.  

Les Gambier présentent un tableau plus favorable car 11 espèces 
florales endémiques y sont recensées sur 97 espèces indigènes. La 
faune terrestre est également relativement exceptionnelle avec 16 
espèces aviaires marines, particulièrement présentes dans les falaises 
des îles habitées. 3 îlots rocheux des Gambier (Manui, Kamaka et 
Makaroa) ont été classés ZICO par Birdlife International pour les 
Ioloﾐies dげoiseau┝ ﾏaヴiﾐs ケuげils aIIueilleﾐt : OIYaﾐites à goヴge 
blanche (espèce « en danger »), Pétrels de Murphy ou Puffins de la 
ﾐati┗itY, ﾐotaﾏﾏeﾐt. Lげatoll de Teﾏoe est Ygaleﾏeﾐt iﾐtYヴessaﾐt 
quant à ses populations de Paille en queue à brin rouge.  

Ces espXIes dげoiseau┝ ┗ulﾐYヴaHles oﾐt YtY fヴagilisYes paヴ la pヴYdatioﾐ 
des rats, chiens et chats. Si les populations de rats ont été éradiquées 
suヴ Ieヴtaiﾐs sites fヴYケueﾐtYs paヴ des Ioloﾐies dげoiseau┝, des mesures 
de restauration des milieux dégradés par les chèvres sont également 
à envisager, afin de faciliter la recolonisation naturelle des oiseaux et 
la réintroduction de certaines espèces endémiques telles que le 
martin-Ihasseuヴ des GaﾏHieヴ ふeﾐ « daﾐgeヴ Iヴitiケue dげe┝tiﾐItioﾐ »ぶ ou 
le bécasseau des Tuamotu.  

La préservation des dernières formations naturelles primaires revêt 
une grande importance puisケuげelles ﾐe IoﾐIeヴﾐeﾐt plus ケue Β% de 
lげaヴIhipel des GaﾏHieヴ et ﾐe peヴsisteﾐt ケuげeﾐ isolats suヴ ケuelケues 
atolls déserts des Tuamotu. 

Les sites terrestres les plus riches en biodiversité et potentiellement 
menacés par des activités humaines ont été inventoriés par la DIREN 
et figurent dans le diagnostic environnemental (cf. Livre I, chapitre 
VII.4). Ces sites comportant des étendues de forêts mésophiles et 
littorales de plateaux calcaires, abritant des plantes ou animaux 
endémiques et/ou menacés, devヴoﾐt faiヴe lげoHjet de ﾏesuヴes de 
protection appropriées à leur sensibilité. 

Le SAGE recommande que les sites inventoriés avec une priorité de 
conservation « prioritaire » paヴ la DIREN, fasseﾐt l’oHjet d’uﾐ 
classement imposant une restriction partielle ou totale d’aIIXs et 

Source : Welcome Tahiti 

Source : PTPU 

Source : SOP Manu 
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d’aﾏYﾐageﾏeﾐt ふsauf pヴojet d’utilitY puHliケue avYヴYe et sous ヴYseヴve 
de leuヴ Ytude d’iﾏpaItぶ. Il s’agit de : 
- L’atoll soulevY de Makatea, avec sa forêt primaire à Homalium 

et ses falaises, concerné par un grand projet minier (cf. pp 53-
54) ; 

- L’atoll soulevY de Niau ふaveI des IaヴaItYヴistiケues IoﾏpaヴaHles à 
celles de Makatea), qui est intégré dans la réserve de biosphère 
de Fakarava ; 

- Des monts Mokoto et Duff à Rikitea, ainsi que leurs crêtes, 
falaises et vallons environnants. 

Par ailleurs, tous les sites classés avec une priorité de conservation 
« haute » par la DIREN pourront recevoir des aménagements légers 
qui devront être précisés dans les arrêtés de classement et dans les 
ヴXgleﾏeﾐts des PGA eﾐ foﾐItioﾐs d’Ytudes spYIifiケues.  
Sont concernés par cette mesure :  
- Aﾐaa et soﾐ plateau IalIaiヴe poヴteuヴ d’uﾐ ﾐoﾏHヴe YlevY de 

plantes endémiques et indigènes menacées au sein de sa forêt 
littorale et mésophile ; 

- Le groupe des atolls Acteons en raison de leur avifaune. 

B. Littoral 

 Lutte Ioﾐtヴe l’Yヴosioﾐ côtière et préservation des plages 

Aux Tuamotu-Gambier, hormis les motus assez urbanisés comme 
Ielui dげA┗atoヴu à ‘aﾐgiヴoa, doﾐt le tヴait de Iôte est paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt 
artificialisé côté lagon avec des ouvrages de défense ou des quais en 
béton (souvent très abimés), les littoraux ont conservé un paysage 
relativement naturel avec des plages de sable corallien qui forment, 
avec les cocoteraies en arrière-plaﾐ, lげiﾏage de ﾏaヴケue de lげaヴIhipel. 

A Rikitea, également, les nombreux remblais réalisés sur le lagon et 
leurs protections par des enrochements ont entraîné la disparition 
quasi-totale des plages devant le village et ont contribué de ce fait à 
uﾐe aヴtifiIialisatioﾐ dげautaﾐt plus foヴte du littoヴal. 

Dげuﾐe ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, les sites de lげaヴIhipel les plus souﾏis à 
lげYヴosioﾐ ﾏaヴiﾐe Ioヴヴespoﾐdeﾐt au┝ ﾏotus e┝posYs au┝ houles 
austヴales gYﾐYヴYes paヴ le Maげaヴaﾏu ou à des houles I┞Iloﾐiケues plus 
occasionnelles.  

La vocation des Tuamotu-Gambier comme destination « 
YIotouヴistiケue » iﾏpose dげY┗iteヴ dげaヴtifiIialiseヴ plus encore les 
littoraux par des enrochements, des murets en béton et des 
remblaiements sur les platiers. Ces derniers ne doivent être autorisés 
ケue sous ヴYseヴ┗e dげuﾐe étude démontrant leur utilité publique. Il est 
paヴ ailleuヴs esseﾐtiel de ﾐe pas ヴYaliseヴ dげaménagements susceptibles 
dげeﾐtヴa┗eヴ la IiヴIulatioﾐ des Iouヴaﾐts et du saHle Ioヴallieﾐ eﾐtヴe oIYaﾐ 
et lagoﾐs ふ┗ia les hoaぶ et à lげiﾐtYヴieuヴ daﾐs les lagoﾐs, afiﾐ de ﾐe pas 
altérer le rechargement naturel des plages. Les quais, wharfs et jetées 
sur pilotis devront donc être privilégiés, de même que les ponts pour 
franchir les hoa, par rapport aux ouvrages en enrochements.  

Paヴ ailleuヴs, si lげoﾐ Y┗oケue sou┗eﾐt la ┗ulﾐYヴaHilitY paヴtiIuliXヴe des 
atolls des Tuaﾏotu à lげYlY┗atioﾐ ﾏaヴiﾐe, et la ヴYduItioﾐ iﾐhYヴeﾐte de 

Source : IAU – IdF 
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leuヴ taille, Βヴ% dげeﾐtヴe eu┝ oﾐt pouヴtaﾐt Ioﾐﾐu uﾐ agヴaﾐdisseﾏeﾐt ou 
un maintien de leur surface au cours des dernières décennies. 

Les 16% restant sont ceux qui connaissent le plus de pressions 
anthropiques : extraction de matériaux ou construction sur les 
« levées détritiques » protégeant les atolls contre la houle océanique, 
artificialisation du littoral du côté des lagons, etc. Ceci engendre une 
Yヴosioﾐ IôtiXヴe assez seﾐsiHle, aloヴs ケuげapヴXs uﾐ Y┗Yﾐeﾏeﾐt 
cyclonique, par exemple, les atolls sont naturellement résilients : les 
dYHヴis Ioヴallieﾐs IoﾐtヴiHueﾐt à lげaliﾏeﾐtatioﾐ des plages eﾐ sYdiﾏeﾐts 
et à lげe┝hausseﾏeﾐt des îles.  

Ainsi, le SAGE demande que les levées détritiques coralliennes et leur 
vYgYtatioﾐ Hasse, soieﾐt pヴotYgYes daﾐs les PGA, puisケu’elles jouent 
uﾐ ヴôle d’aﾏoヴtisseuヴs ﾐatuヴels et de défense des côtes contre les 
fortes houles océaniques. 

C. Lagons 

Entre pêche traditionnelle, plongée-sous-marine, tourisme, 
perliculture, extractions sableuses et coralliennes pour la construction, 
plusieurs pヴessioﾐs de diffYヴeﾐtes ﾐatuヴes sげe┝eヴIeﾐt suヴ les 
écosystèmes lagonaires des Tuamotu-Gambier. 

LげaHseﾐIe de filiXヴe de tヴaiteﾏeﾐt duヴaHle des dYIhets issus de la 
peヴliIultuヴe Ioﾐstitue lげuﾐe des pヴoHlYﾏatiケues ﾏajeuヴes de 
lげaヴIhipel, uﾐe feヴﾏe de taille ﾏoyenne produisant environ 2 tonnes 
de déchets par an. Ils sont enfouis, brûlés ou encore rejetés en mer et 
constituent dans certaines îles la principale source de pollution de 
lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt.  
Si une action de nettoyage du lagon des Gambier a récemment été 
menée par le projet RESCCUE, celle-ci ne sera bénéfique que 
temporairement. Une adaptation des pratiques pour réduire les 
pollutioﾐs à leuヴ souヴIe, aiﾐsi ケuげuﾐe seﾐsiHilisatioﾐ des peヴliIulteuヴs 
est donc indispensable. Le SAGE préconise dans un premier temps que 
les concessions perlicoles ne puissent être autorisées ou renouvelées 
ケue sous ヴYseヴ┗e dげuﾐ ﾐetto┞age pヴYalaHle et ┗YヴifiaHle des dYIhets 
sur leur périmètre. 

La IoﾐstヴuItioﾐ dげYケuipeﾏeﾐts ﾏaヴitiﾏes, dげhaHitats, de ヴeﾏHlais 
peヴﾏise paヴ lげe┝tヴaItion de « soupe de corail », ainsi que le dragage 
des Iheﾐau┝ oﾐt Ygaleﾏeﾐt des iﾏpaIts loIalisYs suヴ lげYtat saﾐitaiヴe 
des lagoﾐs et peu┗eﾐt eﾐ paヴtiIulieヴ pヴo┗oケueヴ lげappaヴitioﾐ de 
flambées ciguatériques. Aux Gambier, les sites principalement 
concernés par ce problème sont les baies de Taku, Gatavake-Atiahoa, 
‘ikitea ou eﾐIoヴe Aukeﾐa. Le tau┝ dげiﾐIideﾐIe ﾏo┞eﾐ Ioﾐstaﾐt est de 
53 cas pour 1 000 habitants, ce qui figure parmi les taux les plus élevés 
de Polynésie française, alors même que ce chiffre est certainement 
sous-estimé.  

Si les prélèvements de soupe de corail sont dorénavant interdits aux 
Gambier, l’e┝ploitatioﾐ aﾐaヴIhiケue des ヴYIifs des Tuaﾏotu, 
répondant principalement à des besoins immédiats et de proximité, 
doit, elle, être strictement contrôlée, afin que la situation ne 
s’aggヴave pas.  

Source : IAU – IdF 

Source : TNTV News 

Source : Outremer la 1ère 
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On peut espérer que la production de granulats calcaires de Makatea 
peヴﾏettヴa de ヴYduiヴe foヴteﾏeﾐt, si Ie ﾐ’est stoppeヴ Ies 
prélèvements. 

Cげest eﾐfiﾐ lげusage dげeﾐgヴais et de pestiIides ﾐoﾐ oヴgaﾐiケues paヴ 
lげagヴiIultuヴe ふIopヴahIultuヴe ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ, aiﾐsi ケue le ヴejet dげeau┝ 
usées non traitées, qui induisent des pollutions plus ou moins 
importantes sur le milieu marin et contribuent à son appauvrissement.  

Le SAGE demande ainsi de :     
- Poursuivre la mise place de filières de collecte par PAV et de 

traitement des déchets ; souteﾐiヴ l’Yvolutioﾐ de pヴatiケues 
agricoles vers une diminution des intrants chimiques (cf. 1.F).  

- Iﾐteヴdiヴe, eﾐ l’aHseﾐIe d’utilitY puHliケue, les ヴeﾏHlais Iôtieヴs, 
enrochements et pontons en béton qui dénaturent les paysages 
littoraux et perturbent le rechargement naturel des plages ; 

- Aménager des ﾏouillages YIologiケues, poﾐtoﾐs d’aﾏaヴヴage et 
installations sanitaires pour les plaisanciers ; 

- Mettre en place une police maritime nationale ou municipale 
pour faire respecter les règles de protection des milieux marins. 

 La réserve de biosphère de Fakarava 

Lげatoll de Fakaヴa┗a et si┝ autヴes atolls appaヴteﾐaﾐt à Iette 
commune ont été classé en « Réserve de biosphère » paヴ lげUNESCO eﾐ 
raison de la richesse exceptionnelle de leur faune sous-marine. Les 
réserves de biosphère ont pour objectif de promouvoir une relation 
équilibrée entre l'homme et la biosphère et font l'objet de recherches 
scientifiques sur la conservation des écosystèmes ou des paysages, la 
gestion des ressources naturelles et l'impact des activités humaines. 
Elles servent de modèle à des projets de développement durable et 
d'éducation à l'environnement. 

En termes de conservation de la biodiversité marine et terrestre, elles 
favorisent les démarche de renforcement de la résilience des milieux, 
passant à la fois paヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt dげaItions de restauration 
écologique (par exemple la pose de dispositifs pour attirer et 
ヴYiﾐtヴoduiヴe des espXIes dげoiseau┝, assoIiYs à des postes 
dげoHseヴ┗atioﾐぶ et paヴ uﾐ soutieﾐ à lげYIotouヴisﾏe.  

La réserve de Fakarava est administrée par la DIREN et sa gestion 
assurée par un comité ad hoc qui décide des actions prioritaires à 
mener au niveau de chaque atoll et prend en compte certaines 
propositions émanant des populations. Les différentes associations de 
la Réserve de biosphère y présentent le bilan de leurs actions ainsi que 
leurs projets. Le comité de gestion se réunit 2 à 3 fois par an, dans des 
atolls différents, afin notamment de permettre à chacun de ses 
membres de découvrir la Réserve de biosphère dans son ensemble. 

Le PGEM de la commune de Fakarava était, jusケuげà sa ヴYIeﾐte 
abrogation, lげoutil ヴYgleﾏeﾐtaiヴe de la ヴYseヴ┗e de HiosphXヴe du ﾏZﾏe 
nom. Il a été remplacé en juillet 2016 par une « aire protégée de 
ressources naturelles gérées » (catégorie VI du code de 
lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtぶ Ioﾏpヴeﾐaﾐt uﾐe ┗iﾐgtaiﾐe dげespaces maritimes 
protégés et son PGA a été mis en révision pour la partie terrestre des 
7 atolls.  

Source : IAU-IdF 
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La réserve de Fakarava est divisée en trois grandes zones : 

- les aires centrales qui assurent la protection des espèces, des 
paysages et des écosystèmes; 

- les zones tampon qui jouxtent les aires centrales en renforçant 
leur fonction de protection, dans lesquelles certaines activités 
traditionnelles sont autorisées ; 

- les zones de transition comprenant des activités humaines plus 
importantes et les implantations urbaines. 

Dans le cadre des objectifs fixés ci-dessus et outre les interdictions 
pヴY┗ues paヴ le Iode de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt, les aIti┗itYs des ﾐa┗iヴes de 
pêche de plus de 14 mètres sont interdites dans lげespaIe ﾏaヴitiﾏe 
intercommunal de Fakarava, également classé en « aire protégée de 
ressources naturelles gérées » et sげYteﾐdaﾐt suヴ uﾐe supeヴfiIie 
ﾏaヴitiﾏe de ヱ,ヵ M dげheItaヴes. 
Les objectifs du classement en « aire protégée de ressources 
naturelles gérées » sont de : 

- pヴYseヴ┗eヴ les espXIes et la di┗eヴsitY gYﾐYtiケue de lげYIos┞stXﾏe 
ﾏaヴitiﾏe daﾐs le Hut dげutiliseヴ à teヴﾏe ses ヴessouヴIes de ﾏaﾐiXヴe 
durable tout en maintenant les fonctions écologiques du site ; 

- perpétuer la pratique dげaIti┗itYs tヴaditioﾐﾐelles et Iultuヴelles ; 

- mettre en place des programmes de recherche pour accroître les 
IoﾐﾐaissaﾐIes suヴ les ヴessouヴIes de lげespaIe ﾏaヴitiﾏe pヴotYgY ; 

- sensibiliser les visiteurs (touristes, écoliers, pêcheurs de loisirs, 
amateurs de plongée, sportifs) et de vulgariser les données 
sIieﾐtifiケues poヴtaﾐt suヴ lげY┗olutioﾐ des ヴessouヴIes halieutiケues. 

 Les zones de pêche réglementée (ZPR) des Tuamotu 

LげaヴIhipel Ioﾏpte de ﾐoﾏHヴeuses )P‘, sigﾐes dげuﾐe gestioﾐ assez 
raisonnée des ressources lagonaires. 
Lげatoll de Tatakoto eﾐ Ioﾏpte ヴ :  
- Hopue, suヴ la poiﾐte est de lげatoll, où la pêche des bénitiers est 

interdite depuis 2004 ; 
- Pokego, Tahuna Arearea, Kivakiva Tekoroa, où la pêche des 

bénitiers Tridacna maxima est interdite depuis 2014 ; 

Lげatoll de Rangiroa dispose depuis ヲヰヱヵ dげuﾐe gヴaﾐde )P‘ au sud-ouest 
de son lagon (Te Roto Uヴi Fa’ahotu) où la pêche de toute espèce est 
interdite sauf pendant les campagnes de pêche organisées de trocas, 
burgaux et étoiles de mer. 

Lげatoll de Matai┗a (commune de Rangiroa) dispose depuis 2018 et 
pour 5 ans de 6 ZPR où sont interdites les pêches au ﾏo┞eﾐ dげuﾐ paヴI 
à poissoﾐs et au ﾏo┞eﾐ dげuﾐ filet ふà lげe┝Ieptioﾐ de la pZIhe au┝ ale┗iﾐs 
de iﾐaげaぶ. A titヴe tヴaﾐsitoiヴe, les e┝ploitaﾐts de paヴIs à poissoﾐs 
autorisés dans les zones de pêche réglementée, définies ci-dessus, 
peu┗eﾐt e┝ploiteヴ leuヴs paヴIs jusケuげau teヴﾏe de leuヴ autoヴisatioﾐ 
dげoIIupatioﾐ teﾏpoヴaiヴe du doﾏaiﾐe puHliI ﾏaヴitiﾏe. La suヴ┗eillaﾐIe 
de ces ZPR est assurée par un comité de gestion ad hoc. 

Source : DRMM et IRD 
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Lげatoll de Manihi dispose depuis 2017 et pour 5 ans dげuﾐe )P‘ au sud-
ouest de son lagon où soﾐt iﾐteヴdites les pZIhes au ﾏo┞eﾐ dげuﾐ paヴI à 
poissoﾐs, dげuﾐ filet ふà lげe┝Ieptioﾐ de la pZIhe au┝ ale┗iﾐs de iﾐaげaぶ et à 
la nasse. A titre dérogatoire, il peut être autorisé dans cette ZPR un 
parc communautaire dont la gestion est confiée à la commune de 
Manihi. 

Lげatoll de Taiaヴo est classé depuis 1972 en « Réserve intégrale W. A. 
Robinson ». Cette réserve a pour but la protection absolue du lagon de 
cet atoll et réserve son accès aux chercheurs scientifiques travaillant 
daﾐs des Ioﾐditioﾐs pヴYIises et apヴXs a┗is dげuﾐ IoﾏitY gestioﾐ pヴYsidY 
par M. W. A. Robinson ou son représentant. Un droit de pêche est 
cependant accordé à la société agricole de Taiaro, ses employés, ainsi 
ケuげà M. W. A. Robinson et ses descendants pour leur alimentation 
personnelle. 

Lげatoll de ‘eao dispose depuis ヲヰヱヶ de ヲ )P‘, lげuﾐe de ヱ,Α ha (Hakahiri) 
et lげautヴe de ヱヴ,ヲ  ha (Tegagiefanaugatua), où la pêche au bénitier 
Tridacna maxima est strictement interdite sous lげYgide dげuﾐ IoﾏitY de 
gestion ad hoc. 

D. Océan 

Au-delà de la « mer territoriale » entourant ses îles et îlots, le 
teヴヴitoiヴe oIYaﾐiケue de lげaヴIhipel est pヴotYgY paヴ lげaヴヴZtY ﾐ°ヵヰΑ CM du 
3 avril 2018 portant classement de la Zone économique exclusive 
(ZEE)5 de la Polynésie française en « aire marine gérée » (AMG) 
ヴele┗aﾐt de la IatYgoヴie VI du Code de lげEﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt de la Pol┞ﾐYsie 
française et participant aux objectifs suivants :  

- Préserver, maintenir en bon état de conservation et si nécessaire 
restaurer le patrimoine naturel marin, exploité ou non, ainsi que 
les fonctionnalités multiples et spécifiques des écosystèmes 
naturels, notamment les frayères, nourriceries, zone de 
reproduction, couloirs de migration en mer... ; 

- Valoriser et développer les activités de pêche visant une 
exploitation durable des ressources halieutiques, dans le respect 
des écosystèmes marins ; 

- Développer les activités marines durables basées sur une 
exploitation raisonnée des ressources vivantes, minérales ou 
énergétiques de la mer, ainsi que les usages de loisir et les usages 
traditionnels de la mer porteurs de l'identité polynésienne ; 
trouver une cohabitation harmonieuse entre tous ces usages et 
rester ouvert à de nouveaux usages ; 

- Améliorer la connaissance par la recherche, les sciences 
participatives ou les systèmes de savoirs traditionnels, faire 
connaître, sensibiliser, vulgariser pour contribuer à la 
préservation des paysages marins et sous-marins, des pratiques 
et savoir-faire traditionnels liés à la mer, des valeurs et biens 
culturels associés à la mer ; 

                                                 
5-« La mer territoriale » est la zone maritime s’étendant sur 12 MN depuis les « lignes de base » définies par l’article 2 de 
l’ordonnance n°2016-1687. La ZEE est la zone qui s’étend jusqu’à 200 MN de ces lignes de base. 
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- Assurer une gestion coordonnée et partenariale avec les 
instances de gestion des espaces naturels protégés inclus ou 
contigus à cet espace ainsi protégé ; 

- Développer une coopération politique et technique avec les pays 
voisins pour une protection commune de l'espace maritime et de 
ses ressources naturelles ainsi qu'un développement durable des 
activités maritimes, notamment dans la région Pacifique ; 

- Contribuer au rayonnement de la Polynésie française dans le 
Pacifique, dans l'ensemble territorial français, européen et à 
l'international.  

Cette AMG est administrée conjointement par la DIREN et la DRMM et 
gérée par un conseil de gestion ad hoc qui devra statuer sur 
lげYtaHlisseﾏeﾐt dげuﾐ zoﾐage ヴYseヴ┗Y à la pZIhe IôtiXヴe ふaヴtisanale) et 
à la pêche hauturière.
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Iles Du Vent Iles Sous-Le-Vent Marquises Australes Tuamotu-Gambier Polynésie
Population municipale 2012 200 714 34 581 9 261 6 820 16 831 268 207
Population des ménages 2012 198 361 34 472 9 190 6 739 16 398 265 160
Résidences principales 2012 54 021 9 572 2 597 1 837 4 681 72 708
Taille moyenne des ménages 2012 3,67 3,60 3,54 3,67 3,50 3,65
Population hors ménage 2012 2 353 109 71 81 433 3 047
Logements inoccupés (RS, LO, LV) 10 536 2 367 708 482 1 569 15 662
Logements totaux 64 557 11 939 3 305 2 319 6 250 88 370
Part des logements inoccupés en 2012 16,3 19,8 21,4 20,8 25,1 17,7

Population municipale 2017 207 333 35 393 9 346 6 965 16 881 275 918
Population des ménages 2017 Estimation 204 351 35 255 9 256 6 862 16 332 272 057
Résidences principales 2017 Estimation 57 333 10 085 2 695 1 927 4 803 76 843
Taille moyenne des ménages 2017 Estimation 3,56 3,50 3,43 3,56 3,40 3,54
Population hors ménage 2 982 138 90 103 549 3861
Logements inoccupés (RS, LO, LV) 11 974 2 690 805 548 1 783 17 800
Logements totaux 69 307 12 775 3 499 2 475 6 586 94 643
Part des logements inoccupés en 2017 17,3 21,1 23,0 22,1 27,1 18,8

Taille moyenne des ménages 2037 (estimation) 3,15 3,09 3,04 3,15 3,01 3,13
Evolution population municipale 2017-2037 (S.réf. corrigé) 15 000 7 500 3 000 1 500 3 000 30 000
Population municipale 2037 222 333 42 893 12 346 8 465 19 881 305 918
Population des ménages en 2037 219 727 42 758 12 251 8 364 19 370 302 470
Population hors ménage 2037 2 606 135 95 101 511 3 448
Résidences principales 2037 69 722 13 834 4 034 2 657 6 442 96 689
Résidences principales supplémentaires 2017-2037 12 389 3 748 1 339 730 1 639 19 845
Logements totaux en 2037 81 696 16 524 4 839 3 204 8 226 114 489
Part des logements inoccupés en 2037 14,7 16,3 16,6 17,1 21,7 15,5
Taux de croissance annuel moyen des logements entre 2012 et 
2037 (en %)

0,95 1,31 1,54 1,30 1,10 1,04

Taux de croissance annuel moyen de la population entre 2012 
et 2037 (en %)

0,41 0,87 1,16 0,87 0,67 0,53

20
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20
37

20
17
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B. Hypothèses retenues pour le Fenua et calcul des besoins 

- Population municipale : Évolution selon le scénario de référence par archipel 

- Population des ménages : Proportion identique à celle de 2012 

- Poursuite de la baisse de la taille moyenne des ménages à 0,6% par an. La TMM passe de 3,54 en 
2017 à 3,13 en 2037. 

- Population hors ménage : Population municipale - Population des ménages 

- Résidences principales : Population des ménages divisée par la taille moyenne des ménages 

- Logements inoccupés (résidences secondaires + logements vacants) : identiques en volume en 2017 
et 2037 

 

 

 

  

Besoins en résidences principales (2017-2037) 19 845 
  

Besoins nets en foncier résidentiel (Ha) 951 479 m2/moyen 

Besoins bruts en foncier résidentiel (Ha) 1163 586 m2/moyen 

 

 

Taille moyenne des ménages

2012 3,64
2013 3,62
2014 3,60
2015 3,58
2016 3,56
2017 3,54
2018 3,51
2019 3,49
2020 3,47
2021 3,45
2022 3,43
2023 3,41
2024 3,39
2025 3,37
2026 3,35
2027 3,33
2028 3,31
2029 3,29
2030 3,27
2031 3,25
2032 3,23
2033 3,21
2034 3,19
2035 3,17
2036 3,15
2037 3,13

Population 
des 
ménages - 
Interpolation 
linéaire

Taille moyenne 
des ménages 
(Scénario du 
ralentissement)

Résidences 
principales

2012 265 160 3,65 72 708
2013
2014
2015
2016
2017 272 057 3,54 76 843
2018 273 578 3,46 78 967
2019 275 098 3,44 80 046
2020 276 619 3,41 81 127
2021 278 140 3,38 82 212
2022 279 660 3,36 83 299
2023 281 181 3,33 84 389
2024 282 701 3,31 85 481
2025 284 222 3,28 86 575
2026 285 743 3,26 87 670
2027 287 263 3,24 88 767
2028 288 784 3,21 89 866
2029 290 305 3,19 90 965
2030 291 825 3,17 92 065
2031 293 346 3,15 93 166
2032 294 867 3,13 94 266
2033 296 387 3,11 95 367
2034 297 908 3,09 96 467
2035 299 428 3,07 97 566
2036 300 949 3,05 98 665
2037 302 470 3,13 96 689
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C. Calcul des besoins en logements et en foncier pour les Tuamotu-Gambier 

 

Besoins en résidences principales (2017-2037) 1 639 
 

Besoins nets en foncier résidentiel (Ha) 123 (Surface moyenne parcelle =750 m2) 

Besoins bruts en foncier résidentiel (Ha) 148 (+20% pour voirie et espaces publics) 

Population 
des 
ménages - 
Interpolation 
linéaire

Taille moyenne 
des ménages 
(Scénario du 
ralentissement)

Résidences 
principales

2012 16 398 3,50 4 681
2013
2014
2015
2016
2017 16 332 3,40 4 803
2018 16 484 3,38 4 876
2019 16 636 3,36 4 950
2020 16 788 3,34 5 024
2021 16 940 3,32 5 100
2022 17 092 3,30 5 176
2023 17 243 3,28 5 254
2024 17 395 3,26 5 332
2025 17 547 3,24 5 411
2026 17 699 3,22 5 491
2027 17 851 3,20 5 572
2028 18 003 3,18 5 655
2029 18 155 3,16 5 738
2030 18 307 3,14 5 822
2031 18 458 3,12 5 907
2032 18 610 3,11 5 994
2033 18 762 3,09 6 081
2034 18 914 3,07 6 170
2035 19 066 3,05 6 259
2036 19 218 3,03 6 350
2037 19 370 3,01 6 442
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V. Annexe ヲ : Rappels IoﾐIeヴﾐaﾐt l’YlaHoヴatioﾐ des sIYﾐaヴios 
pour le Fenua 

A. Rappel des sIYﾐaヴios spatiau┝ ヴYalisYs pouヴ l’eﾐseﾏHle du Feﾐua eﾐ 1991  

Pouヴ ﾏYﾏoiヴe, le SIhYﾏa dげAﾏYﾐageﾏeﾐt GYﾐYヴal et dげÉケuipeﾏeﾐt de la Pol┞ﾐYsie aﾐtiIipait eﾐ ヱΓΓヱ uﾐe 
population de 310 000 habitants pour 2013, soit une croissance de 64% en 25 ans (ou 2% par an) et envisageait 
ン sIYﾐaヴios dげoヴgaﾐisatioﾐ spatiale IoﾐtヴastYs aiﾐsi ケuげuﾐe optioﾐ pヴYfYヴeﾐtielle agヴYgeaﾐt des YlYﾏeﾐts issus 
de ces scénarios et proposant une triple hiérarchie de pôles et de liaisons, privilégiant le triangle Tahiti-ISLV-
Tuamotu Ouest. 

  

  

B. Rappel des projections de population-logement réalisées pour le SAGE 

Comme cela a été souligné par le diagnostic, dans la phase de transition démographique que connaît la 
Polynésie française, sa croissance démographique est assez corrélée avec sa situation économique. Les trois 
scénarios de projection de la population établis pour 2027 et 2037 paraîtront peut-être trop pessimistes. Ils 
nous semblent cependant réalistes car le scénario central extrapole sur les 20 prochaines années la croissance 
aﾐﾐuelle eﾐヴegistヴYe eﾐtヴe ヲヰヰΑ et ヲヰヱヵ ふeﾐ saIhaﾐt ケuげelle sげest a┗YヴYe plus Hasse eﾐIoヴe ケuげeﾐtヴe ヲヰヰΑ et 
2012, sans doute compte-teﾐu dげuﾐ dYIalage des effets de la Iヴise YIoﾐoﾏique sur le solde migratoire). 
‘appeloﾐs suヴ Ie poiﾐt ケuげeﾐtヴe ヱΓΓヶ et ヲヰヰヲ, le solde ﾏigヴatoiヴe Ytait positif, ケuげil a IoﾏﾏeﾐIY à Ztヴe ﾐYgatif 
à paヴtiヴ de ヲヰヰヲ et ケue soﾐ dYfiIit sげest tヴXs foヴteﾏeﾐt IヴeusY depuis ヲヰヰΑ.  



Annexes 

 

 76 

Selon les scénarios démographiques YtudiYs, la populatioﾐ supplYﾏeﾐtaiヴe du Feﾐua dげiIi à ヲヰンΑ de┗ヴait ┗aヴieヴ 
de + 6 000 à + 42 000 habitants.  

IﾐdYpeﾐdaﾏﾏeﾐt de la IoﾐjoﾐItuヴe YIoﾐoﾏiケue, lげY┗olutioﾐ de la p┞ヴaﾏide des âges est foヴteﾏeﾐt dYteヴﾏiﾐYe 
par la natalité qui comme chacun sait a beaucoup baissé dans la période récente, ce qui aura des répercussions 
Ieヴtaiﾐes suヴ le ┗ieillisseﾏeﾐt de la populatioﾐ. Daﾐs le sIYﾐaヴio ﾏYdiaﾐ, la Ilasse dげâge supYヴieuヴe à ヶヰ aﾐs 
représentera environ ¼ de la population en 2037 (contre à 10% en 2012). 

Évolution de la population en Polynésie française (Rétrospective et Projection) 

 
Sources : ISPF, IAU 2017 

Évolution du nombre de résidences principales en Polynésie française (Rétrospective et Projection)  

 

Source : ISPF, Recensements de la Population, Projections IAU îdF 

  

272 800 

278 700 (0 ,1%/an) 

299 400 (0,4%/an) 

320 000 (0,8%/an) 
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DげapヴXs Ies deu┝ sIYﾐaヴios, les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐt augﾏeﾐteヴaieﾐt de ΓΒヰ à ヱ 290 logements par an à 
lげhoヴizoﾐ ヲヰンΑ. Les Hesoiﾐs eﾐ logeﾏeﾐts seヴoﾐt dげautaﾐt plus iﾏpoヴtaﾐts ケue la taille ﾏo┞eﾐﾐe des ﾏYﾐages 
sera faible. Par exemple, dans le scénario central, si la taille moyenne des ménages restait identique à celle de 
2012, les besoins en logements ne seraient que de 10 ヰヰヰ logeﾏeﾐts à lげhoヴizoﾐ ヲヰンΑ, soit ヴヰヰ logeﾏeﾐts paヴ 
aﾐ. Les Hesoiﾐs supplYﾏeﾐtaiヴes seヴoﾐt gYﾐYヴYs paヴ lげY┗olutioﾐ des modes de cohabitation. 

C. MYthodologie suivie pouヴ ヴYaliseヴ le PADD du SAGE et les SIhYﾏas d’aヴIhipel  

La réalisation des avant-pヴojets de PADD et de sIhYﾏa dげaヴIhipel sげest dYヴoulYe seloﾐ la sYケueﾐIe 
suivante : 

- Élaboration de 3 scénarios de développement pヴospeItifs et esseﾐtielleﾏeﾐt ケualitatifs à lげhoヴizoﾐ ヲヰヴヰ 
(voir section E plus loin) ; 

- PヴYseﾐtatioﾐ de Ies sIYﾐaヴios loヴs dげatelieヴs de IoﾐIeヴtatioﾐ daﾐs les ヵ aヴIhipels et e┝aﾏeﾐ de leuヴ Hilaﾐ 
par le COPIL pour valider un scénario préférentiel ou « scénario de référence » ; 

- ÉlaHoヴatioﾐ dげuﾐ a┗aﾐt-pヴojet dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et de dY┗eloppeﾏeﾐt duヴaHle ふPADDぶ pouヴ lげeﾐseﾏHle du 
Fenua et ses 5 archipels sur la base de scénario de référence ; 

- Présentation de cet avant-PADD aux élus locaux et corps constitués du Feﾐua loヴs dげuﾐe sYヴie dげatelieヴs de 
concertation à Tahiti + de leur bilan par le COPIL pour valider le PADD. 

Le schéma ci-dessous explicite graphiquement le processus suivi pour élaborer le PADD du SAGE et les 5 
sIhYﾏas dげaヴIhipel. 
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Il précise les principaux objectifs poursuivis par ces 3 scénarios, à savoir proposer : 

- Une répartition des hommes et les fonctions dans les archipels ; 

- Une hiérarchie des polarités urbaines du Pays ; 

- Des modes de liaisons entre ces pôles ; 

- Des politiques de développement et de préservation appropriées ; 

- Des pヴojets dげaﾏYﾐageﾏeﾐt stヴuItuヴaﾐts. 

Ces ン sIYﾐaヴios oﾐt fait lげoHjet dげuﾐe aﾐal┞se ﾏultiIヴitXヴes apヴXs a┗oiヴ YtY Y┗aluYs paヴ les gヴoupes de tヴa┗ail ﾏis 
eﾐ plaIe paヴ le MiﾐistXヴe, loヴs dげuﾐe sYヴie dげatelieヴs de IoﾐIeヴtatioﾐ qui se sont tenus à Tahiti en décembre 2017 
ふIf. SeItioﾐ Fぶ. A lげissue de Iette pヴeﾏiXヴe sYケueﾐIe, le COPIL a eﾐteﾐdu le Hilaﾐ de la IoﾐIeヴtatioﾐ suヴ Ies 
sIYﾐaヴios pヴospeItifs à lげYIhelle du Fenua. 

Après les élections territoriales de 2018, le Gouvernement a statué sur un scénario de référence qui a ensuite 
été décliné dans chacun des archipels. Cette déclinaison a consisté à approfondir la vision préférentielle du 
dY┗eloppeﾏeﾐt et de lげaﾏYﾐageﾏeﾐt duヴaHle poヴtYe paヴ le Pa┞s pouヴ le Feﾐua, eﾐ la Ioﾐfヴoﾐtaﾐt avec les 
IaヴaItYヴistiケues pヴopヴes à Ihaケue aヴIhipel. Elle a peヴﾏis dげYlaHoヴeヴ des oヴieﾐtatioﾐs pヴeﾐaﾐt eﾐ Ioﾏpte les 
enjeux essentiels du développement social, culturel et économique de ces territoires et visant un équilibre 
optimal entre aménagement, préseヴ┗atioﾐ de lげeﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et ﾏaîtヴise de la dYpeﾐse puHliケue. 

Ces orientations précisent en particulier la localisation et la programmation des équipements et infrastructures 
dげiﾐtYヴZt teヴヴitoヴial eﾐ┗isagYs daﾐs le Hut de ﾏa┝iﾏiseヴ leuヴs HYﾐYfiIes soIioéconomiques et esquissent la 
« trame verte et bleue », Iげest-à-diヴe lげeﾐseﾏHle des espaIes ┗YgYtalisYs, aケuatiケues et ﾏaヴitiﾏes de┗aﾐt Ztヴe 
préservés, restaurés et/ou mis en valeur. 

Loヴs des atelieヴs de IoﾐIeヴtatioﾐ teﾐus daﾐs les aヴIhipels à lげautoﾏﾐe ヲヰヱ8, ont été présentés et discutés 
successivement les 3 scénarios pour le Feﾐua ふlげeﾏphase Ytaﾐt ﾏise suヴ le sIYﾐaヴio de ヴYfYヴeﾐIe et les ヴaisoﾐs 
de soﾐ Ihoi┝ぶ, puis les iﾐIideﾐIes de Ie sIYﾐaヴio et les eﾐjeu┝ ケuげils susIiteﾐt daﾐs lげaヴIhipel IoﾐsidYヴY. Ces 
ateliers ont permis de prendre en considération les observations des acteurs locaux qui ont été présentées au 
COPIL ケui sげest teﾐu le 12 Octobre 2018. 

Eﾐ ヴYsuﾏY, le pヴoIessus dげYlaHoヴatioﾐ du PADD et des sIhYﾏas dげaヴIhipel sげest dYヴoulY eﾐ ン sYケueﾐIes 
successives :  

1. Production de la vision stratégique du développement durable du Fenua (au sens politique et 
gYogヴaphiケueぶ ケue souhaite poヴteヴ le Pa┞s daﾐs les ヲ pヴoIhaiﾐes dYIeﾐﾐies, au tヴa┗eヴs du Ihoi┝ dげuﾐ 
scénario de référence parmi trois scénarios explorant les « champs du possible ». 

2. DYIliﾐaisoﾐ du sIYﾐaヴio Feﾐua paヴ aヴIhipel, sous la foヴﾏe dげuﾐ sIYﾐaヴio pヴYfYヴeﾐtiel, assoヴti dげuﾐe ou 
plusieuヴs optioﾐs, et Y┗aluatioﾐ des oヴieﾐtatioﾐs de dY┗eloppeﾏeﾐt et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt ケuげil Ioﾐtieﾐt daﾐs 
des ateliers de concertation décentralisés. 

3. Rédaction et validation des PADD du Fenua et de ses 5 archipels. 

D. Questions communes aux différents scénarios de développement envisagés  

Pouヴ pou┗oiヴ dYfiﾐiヴ uﾐe ┗isioﾐ de Ie ケue pouヴヴait Ztヴe le teヴヴitoiヴe, la soIiYtY et lげYIoﾐoﾏie du Fenua en 
2040, les scénarios ont formulé des hypothèses répondant à quelques grandes questions communes telles que: 

- Quel type de développement socioéconomique entre modèle autarcique/endogène et modèle intégré 
dans la mondialisation et quelle forme de territorialisation pour ces modèles ? 

- Quel niveau de population, quelle répartition et quels besoins en logements entre les 5 archipels ? 

- Quelle « armature territoriale » en termes de pôles de population/activités ? 

- Quel type de liaisons interinsulaires entre réseau étoilé et distribué et quelle répartition modale ? 

- Quelles évolutions des grands paramètres climatiques et quelles incidences sur les archipels ? 
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E. Trois scénarios contrastés pour définir une vision équilibrée du Fenua  

Trois scénarios spatiaux et économiques, projetant des visions très contrastées (ou « archétypes ») du 
Fenua en 2040 ont été proposés à la concertation en décembre 2017 et rappelés lors de la concertation qui 
sげest teﾐue daﾐs les aヴIhipels eﾐ septeﾏHヴe-octobre 2018. Compte-tenu des orieﾐtatioﾐs ケuげils pヴYIoﾐiseﾐt, ils 
peu┗eﾐt aiﾐsi Ioﾐstitueヴ les ン soﾏﾏets dげuﾐ tヴiaﾐgle YケuilatYヴal ふIf. diagヴaﾏﾏe Ii-dessous) : 

1- Uﾐ Feﾐua ou┗eヴt au ﾏoﾐde et ヴa┞oﾐﾐaﾐt autouヴ dげuﾐe île-mère renouvelée et attractive  

2- Un Fenua harmonieux & uni dans sa diversité  

3- Un Fenua rayonnant, moderne, innovant et uni 
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S1 
Uﾐ Feﾐua ouveヴt au ﾏoﾐde et ヴa┞oﾐﾐaﾐt autouヴ d’uﾐe île-mère renouvelée et attractive 

Une Polynésie française mondialisée, concentrée sur sa capitale-métropole 

Argumentaire La position du Fenua dans la Mondialisation est renforcée et les besoins de sa population sont mieux satisfaits gヴâIe à lげaffiヴﾏatioﾐ 
du ヴôle de lげîle-mère Tahiti comme capitale politique et économique, moderne, fonctionnelle et accueillante.  

La métropole tahitienne, largement renouvelée et restructurée à partir de son bi-pôle Grand Papeete-Pヴesケu’île, concentre plus 
eﾐIoヴe toutes les foﾐItioﾐs de Ioﾏﾏaﾐdeﾏeﾐt politiケue et YIoﾐoﾏiケue et tous les gヴaﾐds Yケuipeﾏeﾐts dげiﾐtYヴZt « ﾐatioﾐal ». 
Grâce à des investissements portuaires et aéroportuaires importants, elle fonctionne plus encore comme LE hub de transports du 
Feﾐua, ﾏais aussi du PaIifiケue Sud, à lげiﾐteヴfaIe eﾐtヴe les flu┝ de passageヴs et de ﾏaヴIhaﾐdises iﾐteヴﾐatioﾐau┝ et ﾐatioﾐau┝. 
Les quatre autres archipels polynésiens sont mieux 
reliés à Tahiti et au Monde, grâce à leur connexion 
au réseau Internet à haut débit et grâce à une 
iﾏpoヴtaﾐte flottille de Hateau┝ et dげa┗ioﾐs de 
capacité plus faible et très économes en énergie, 
assurant des navettes plus nombreuses et 
régulières avec les îles les plus peuplées.  

Dans ce scénario, l’oヴgaﾐisatioﾐ IeﾐtヴalisYe et le 
fonctionnement en «réseau étoilé» 
radioconcentrique du Fenua à partir de sa « 
plaque tournante » tahitienne sont exacerbés. Il 
prend acte de la difficulté de développer les 
archipels ou îles ultrapériphériques du fait de leur 
éloignement, mais il fait reposer sa soutenabilité 
sur une péréquation financière des services de 
transport interinsulaires et une compensation de 
leuヴs dYfiIits d’e┝ploitatioﾐ paヴ le Pa┞s. Aiﾐsi soﾐt 
assuヴYes la IoﾐtiﾐuitY et l’YケuitY teヴヴitoヴiale eﾐtヴe 
centre et périphéries au sein du Fenua. Par contre, 
il répond mal à la volonté de vivre et grandir dans 
leur île exprimée par les habitants des 4 archipels. 

C’est le sIYﾐaヴio ケui pヴojette l’iﾏage la plus 
identifiable dans le monde de la Polynésie grâce à la notoriété exceptionnelle de Tahiti. 

Hao 

Tubuai 

Mangareva 

Nuku Hiva 
Hiva Hoa 

Raiatea 

Amérique Latine 

Asie/Océanie 

Australie/NZ 

USA/Europe 

Hawai 

ISLV 

Tahiti 

Rangiroa 

Marquises 

Makemo 

Australes 

Schéma d’organisation territoriale 
 

Tuamotu-Gambier 
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Mots-clés Métropolisation intense ; concentration ; mondialisation ; réseau étoilé centre-périphérie ; sIhYﾏa IeﾐtヴipXte… 

Description générale La Polynésie française en 2035 est un espace attractif dans le Pacifique Sud, qui a réussi à moderniser son économie et à redresser 
son commerce extérieur eﾐ sげiﾐsYヴaﾐt ﾏieu┝ daﾐs les YIhaﾐges ﾏoﾐdiau┝ et eﾐ pヴofitaﾐt eﾐ paヴtiIulieヴ du suヴIヴoît de d┞ﾐaﾏisﾏe 
de la zone APEC dont elle est voisine. 

Pour ce faire, elle a HeauIoup ﾏisY suヴ l’YduIatioﾐ de sa populatioﾐ aItive ふeﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs les ﾏYtieヴs de lげhôtelleヴie-
ヴestauヴatioﾐ, de la plaisaﾐIe, de la ヴYpaヴatioﾐ ﾐa┗ale, de la pZIhe, de lげYIoﾐoﾏie digitale, etI.ぶ et investi massivement dans le 
développement des transports en commun et des infrastructures portuaires et aéroportuaires de sa capitale, dont elle a su faire 
uﾐe ┗itヴiﾐe attヴaIti┗e de soﾐ aヴt de ┗i┗ヴe et lげuﾐe des pヴiﾐIipales plaケues touヴﾐaﾐtes des YIhaﾐges de ﾏaヴIhandises et de passagers 
en Océanie. 

Malgré une hausse assez considérable de sa population, le « Grand Papeete » forme une intercommunalité très intégrée de plus 
de 180 000 habitants et une conurbation bien gérée, fonctionnelle et agréable à vivre, dont le centre est à nouveau attractif et 
en croissance démographique. Son « aire urbaine » sげYteﾐd dYsoヴﾏais suヴ ﾐeuf Ioﾏﾏuﾐes, ┞ Ioﾏpヴis Mooヴea-Maiao, dont les 
migrations domiciles-tヴa┗ail a┗eI Papeete se soﾐt iﾐteﾐsifiYes et Faaげa, ケui au teヴﾏe dげuﾐ pヴoIessus de concertation a fini par y 
trouver son intérêt. 

Taravao constitue un pôle urbain de 25 000 habitants, doté de ses propres équipements sociaux, culturels et sanitaires et 
autonome par rapport au Grand Papeete. Ce pôle uヴHaiﾐ de la Pヴesケuげîle IoﾐIeﾐtヴe, autour du port de Faratea, les industries de 
tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ des pヴoduits de la pZIhe, de lげagヴiIultuヴe et de la s┞l┗iIultuヴe des Îles du Veﾐt, ﾏais aussi dげautヴes îles ﾐげayant pas 
les équipements nécessaires pour exporter ni transformer leurs productions. Il accueille la criée maritime et le marché de gros du 
Fenua. Il constitue aussi la « ville-porte » du « PaヴI ﾐatuヴel ヴYgioﾐal de la Pヴesケuげîle », IヴYY pouヴ peヴﾏettヴe le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ 
véritable écotourisme respectueux des équilibres fragiles de cet espace naturel remarquable.  

Les ケuatヴe autヴes aヴIhipels pol┞ﾐYsieﾐs soﾐt ﾏieu┝ ヴeliYs à l’île-mère grâce à une importante flottille de navires mixtes rapides 
ふpassageヴs et fヴet IoﾐteﾐeuヴisYぶ et d’avioﾐs de IapaIitY plus faiHle ﾏais aussi plus YIoﾐoﾏes eﾐ Yﾐeヴgie, assurant des navettes 
plus régulières avec les îles les plus peuplées. Uﾐe pYヴYケuatioﾐ fiﾐaﾐIiXヴe et uﾐe Ioﾏpeﾐsatioﾐ des dYfiIits dげe┝ploitatioﾐ est 
assuヴYe paヴ le Pa┞s afiﾐ dげassuヴeヴ uﾐe ﾏeilleuヴe IoﾐtiﾐuitY et YケuitY teヴヴitoヴiale eﾐtヴe Ieﾐtヴe et pYヴiphéries au sein du Fenua. Ainsi, 
il devient possible aux lycéens scolarisés à Tahiti de rentrer chez eux une fois par mois et à toutes les vacances scolaires (ou à leur 
parents de leur rendre visite plus souvent). Des logements temporaires sont réalisés à cet effet, dans ou à proximité des nouvelles 
cités scolaires de Punaauia et Arue afin de les accueillir dans de bonnes conditions. 

Les dispeﾐsaiヴes ﾏYdiIau┝ Ioﾐtiﾐueﾐt dげassuヴeヴ uﾐe Iou┗eヴtuヴe saﾐitaiヴe de Hase daﾐs les Ihefs-lieux des archipels, mais le 
dYveloppeﾏeﾐt de la tYlYﾏYdeIiﾐe, gヴâIe au dYploieﾏeﾐt de l’iﾐteヴﾐet à haut dYHit, leuヴ peヴﾏet de ヴYaliseヴ suヴ plaIe des 
diagnostics de pathologies plus complexes, liﾏitaﾐt le ヴeIouヴs au┝ dYplaIeﾏeﾐts ┗eヴs lげhôpital du Taaoﾐe. 

En dehors de quelques îles très spécialisées et bien insérées dans les échanges mondiaux (en particulier Bora-Bora, Raiatea, Makatea 
et Hao), les archipels continuent de développer une économie familiale et vivrière autochtone basée sur la pluriactivité 
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(agriculture+pêche+tourisme « vert »). Leur croissance démographique est modérée. Les Tuamotu sont, elles, en légère 
décroissance démographique en raison de leur forte exposition au risque de submersion marine. 

Chaケue aヴIhipel dispose dげuﾐe « maison » au centre de Papeete, véritable ambassade de sa Iultuヴe et de ses tヴaditioﾐs et dげuﾐe IitY 
administrative regroupant les services du Pays dans son ou ses chef(s)-lieu(x). 

Hypothèses 

démographiques pour 

2037 

Fenua : + 30 000 habitants (= environ 300 000 personnes, soit une croissance de 0,5%/an) dont : 

 CA du Grand Papeete : + 20 000 habitants (= environ 183 000 personnes, soit une croissance de 0,6%/an) 

 CC de la Pヴesケu’île : + 5 000 habitants (=environ 25 000 personnes, soit une croissance de 1%/an) 

 Reste du Fenua : + 5 000 habitants (= environ 93 000 personnes) 

Relations au monde La relation du Fenua au monde est renforcée et 
passe essentiellement par le « bi-hub » 
portuaire/aéroportuaire tahitien. Les archipels 
exportent leurs productions à Tahiti ou via Tahiti (à 
lげe┝Ieptioﾐ de la pヴoduItion halieutique de Hao) et 
accueillent des touristes et croisiéristes transitant 
par Tahiti. 

Les relations touristiques restent dominantes avec 
les USA, lげEuヴope et le Japoﾐ et se ヴeﾐfoヴIeﾐt a┗eI 
la Chiﾐe et la CoヴYe. Le IoﾏﾏeヴIe dげiﾏpoヴtatioﾐs 
de produits ﾏaﾐufaItuヴYs et dげe┝poヴtatioﾐs du 
Fenua se fait surtout avec les pays de la zone APEC 
avec lesquels la Polynésie bénéficie de convention 
douanières.  

Le IoﾏﾏeヴIe a┗eI lげAﾏYヴiケue latiﾐe, lげAustヴalie et 
la Nouvelle Zélande reste plus marginal et stable. 
Les relations culturelles et politiques avec la 
communauté des états du pacifique (y compris 
Ha┘aïぶ sげiﾐteﾐsifieﾐt. 

Amérique Latine 

Asie/Océanie 

Australie/NZ 

USA/Europe 

Hawai 

ISLV 

Australes 

Tahiti 

Marquises 

Hao 

Tuamotu-Gambier 

SIhYﾏa d’oヴgaﾐisatioﾐ des ヴelatioﾐs iﾐteヴﾐatioﾐales 
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Relations entre les 

archipels 
A lげe┝Ieptioﾐ des Maヴケuises et du ﾐoヴd des Tuaﾏotu, pouヴ des 
raisons liées à la géographie, les relations entre archipels 
passent nécessairement par Tahiti et restent peu intenses. Elles 
soﾐt Iepeﾐdaﾐt ヴelati┗eﾏeﾐt fluidifiYes paヴ lげe┝isteﾐIe dげuﾐ « bi-
hub » de transport modernisé et efficace, facilitant les trajets 
interinsulaires et interarchipélagiques en correspondance. 

Le déploiement de la fibre optique sous-marine dans les chefs-
lieu┝ de tous les aヴIhipels, à paヴtiヴ du ﾐœud de 
télécommunication de Tahiti, favorise lげessoヴ du touヴisﾏe et 
améliore le diagnostic de certaines pathologies tout en 
diminuant le coût de la couverture sanitaire pour la collectivité 
(les hospitalisations ambulatoires à Taaone sont réduites).  

Relation à la mer 

(économie bleue) 
Le dY┗eloppeﾏeﾐt de lげYIoﾐoﾏie Hleue du Feﾐua ヴepose esseﾐtielleﾏeﾐt suヴ ヵ pilieヴs : 

1. La navigation marchande, la croisière, la réparation navale, la sécurité maritime et les ENR maritimes, qui bénéficient des 

Yケuipeﾏeﾐts ﾏodeヴﾐes et ヴatioﾐalisY pヴoposYs paヴ le Poヴt autoﾐoﾏe de Papeete eﾐ ﾏatiXヴe dげaIIueil de poヴte-conteneurs, 

de paquebots, de yachts et de ferrys, de Ihaﾐtieヴs ﾐa┗als et dげYケuipeﾏeﾐts pouヴ lげeﾐtヴetieﾐ de ┞aIhts ふ« dry docks ») ;  

2. La pZIhe et l’aケuaIultuヴe ケui HYﾐYfiIieﾐt des poヴts de Faヴatea et de Hao pouヴ le dYHaヴケueﾏeﾐt et lげe┝pYditioﾐ ふ┗ia les 
aéroports de leur île) des prises réalisées par les flottilles de chalutiers opérant au sud et au nord du Fenua et par les fermes 

aquacoles et perlicoles des Tuamotu-Gambier ; 

3. Le tourisme balnéaire qui se concentre dans les Îles de la Société et aux Tuamotu ; 

4. La plaisance polynésienne et la plaisance de voyage, qui se concentre pour la première dans les Îles de la Société et aux 

Tuamotu du nord, autour de quelques marinas mieux équipées pour traiter les déchets et eaux noires, et qui se développe, 

pouヴ la deu┝iXﾏe, eﾐ sげoヴgaﾐisaﾐt au┝ Maヴケuises et au┝ GaﾏHieヴ dans des baies les mieux équipées en mouillages sur corps 

morts et en services aux navigateurs (poste, sanitaires, douches, shipchandlers, etc.) ;  

Hao 

Tubuai 

Mangareva 

Nuku Hiva 
Hiva Hoa 

Raiatea 
ISLV 

Tahiti 

Rangiroa 

Marquises 

Makemo 

Australes 

SIhYﾏa d’oヴgaﾐisatioﾐ des ヴelatioﾐs iﾐteヴﾐes 

Tuamotu-Gambier 
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5. La R&D concernant les formes de vie sur et sous la mer et l’aケuaIultuヴe qui peut se concentrer à Punaauia et Moorea en lien 

avec le CRIOBE et une UPF développée. 

Répartition entre les 

grandes fonctions 

économiques (ou 

filières) 

Pouヴ des ヴaisoﾐs dげeffiIaIitY, Tahiti IoﾐIeﾐtヴe toutes les foﾐItioﾐs de Ioﾏﾏaﾐdeﾏeﾐt politiケue, YIoﾐoﾏiケue, YduIatif et logistique 
et en particulier toutes les fonctions permettant les relations exterieures de la Polynésie. Toutes les activités de transformation des 
pヴoduits de la pZIhe, de lげagヴiIultuヴe et de la s┞l┗iIultuヴe soﾐt assuヴYes daﾐs les IdV. Uﾐ positioﾐﾐeﾏeﾐt de ﾐiIhe daﾐs le luxe est 
ヴeIheヴIhY afiﾐ dげaliﾏeﾐteヴ le ﾏaヴIhY touヴistiケue haut de gaﾏﾏe du Feﾐua. 

Le tourisme hôtellier ou de croisière est essentiellement concentré dans les Îles de la Société. 

La plaisance est assez uniformément répartie, mais les infrastructures qui lui sont nécessaires (marinas et chantiers navals) sont 
Ygaleﾏeﾐt IoﾐIeﾐtヴYes daﾐs lげaヴIhipel des Îles de la SoIiYtY.  

La pêche hauturière est pratiquée dans toute la ZEE polynésienne à partir des ports de Faratea et de Hao. 

Le phosphate est à nouveau extrait de Makatea selon le projet de la société Avenir Makatea. 

Les archipels continuent de développer une économie familiale et vivrière autochtone basée sur la pluriactivité agro-touristique. 

Structure urbaine de la 

métropole 
Le centre-ville de Papeete a été partiellement piétonnisé, sa façade portuaire a été reconstruite avec une grande qualité 
architecturale, ses espaces publics ont été embellis, les flux automobiles ont été réduits grâce à un système de péage urbain sur 
tout le secteur Paofai-Cathédrale et tヴaﾐsiteﾐt dYsoヴﾏais ┗ia uﾐ tuﾐﾐel ヴoutieヴ ヴeliaﾐt lげa┗eﾐue du Coﾏﾏaﾐdaﾐt Destヴeﾏau à 
lげa┗eﾐue du PヴiﾐIe Hiﾐoi, peヴﾏettaﾐt au Houle┗aヴd de la ‘eiﾐe PoﾏaヴY IV dげaIIueilliヴ uﾐ site pヴopヴe pouヴ Hus à haut ﾐi┗eau de 
service.  

La « renaissance » du centre de Papeete sげaIIoﾏpagﾐe de la ﾏodeヴﾐisatioﾐ et de lげe┝teﾐsioﾐ du doﾏaiﾐe du PAP, peヴﾏettaﾐt de 
ヴegヴoupeヴ daﾐs de ﾏeilleuヴes Ioﾐditioﾐs plusieuヴs aIti┗itYs ﾐYIessaiヴes au dY┗eloppeﾏeﾐt de lげYIoﾐoﾏie Hleue du Feﾐua ふfヴet, 
croisière, plaisance, réparation navale, défense/sécurité maritime). Les activités halieutiques sont quant à elles déportées sur le port 
de Faratea, en lien avec le développement du pôle de biologie marine de Taravao. 

Le ヴeste de l’aggloﾏYヴatioﾐ se ヴestヴuItuヴe autouヴ de ヴ pôles uヴHaiﾐs dotYs de fonctions complémentaires :  

1. Faaa pour les fonctions logistiques autour de sa plateforme aéroportuaire agrandie, modernisée et sécurisée contre les 

ヴisケues dげiﾐoﾐdatioﾐ et de suHﾏeヴsioﾐ ﾏaヴiﾐe ; 

2. Punaauia pouヴ les foﾐItioﾐs ヴYsideﾐtielles, dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt secondaire/supérieur, touristiques (Village Tahitien) et 

Iultuヴelles ふﾏusYe de Tahiti et des îles ヴYﾐo┗Y et agヴaﾐdi pouヴ aIIueilliヴ le Ieﾐtヴe dげiﾐteヴpヴYtatioﾐ de Taputapuateaぶ. Sa 
marina est réaménagée pour accueillir des services de ferry avec Moorea et de « vaporetto » avec le port de Papeete via 

lげaYヴopoヴt de Faaa, de façoﾐ à soulageヴ le tヴafiI de la ‘DO ; 

3. Arue pouヴ les foﾐItioﾐs ヴYsideﾐtielles, dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt seIoﾐdaiヴe et IoﾏﾏeヴIiales ; 
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4. Moorea pour les fonctions résidentielles, touristiques et agricoles. LげaYヴodヴoﾏe de Teﾏae est dYIlassY pouヴ ┞ ヴYaliseヴ la 
futuヴe IeﾐtヴalitY uヴHaiﾐe de lげîle, taﾐdis ケuげuﾐ pヴeﾏieヴ ケuaヴtieヴ flottaﾐt e┝pYヴiﾏeﾐtal ふYケui┗aleﾐt de Sausalito pouヴ la Haie 

de San Francisco) est édifié dans la baie de Vaiare et que la gare maritime est agrandie pour accueillir des ferrys assurant 

la liaison avec Punaauia. Ainsi Moorea est encore plus arrimée à Tahiti. 

Les eﾏHouteillages daﾐs le Gヴaﾐd Papeete soﾐt de┗eﾐus lげe┝Ieptioﾐ plutôt ケue la ヴXgle, taﾐdis ケue les teﾏps de dYplaIeﾏeﾐt 
domicile-travail ou domicile collège-lycée y sont revenus à un niveau acceptable grâce : 

- Au déménagement de plusieurs établissements du secondaire vers Arue et Punaauia ;  

- Au dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ヴYseau iﾐtYgヴY de tヴaﾐspoヴts eﾐ Ioﾏﾏuﾐ oヴgaﾐisY autouヴ dげuﾐe ligﾐe de Hus à haut niveau de 

service (BHNS) reliant les centres de Mahina et Papara, via les autres pôles de la conurbation, de lignes de mini bus 

tヴaﾐs┗eヴsales desseヴ┗aﾐt les ┗allYes et plaﾐXzes et dげuﾐe ﾐa┗ette ﾏaヴitiﾏe ヴeliaﾐt les pヴiﾐIipau┝ pôles gYﾐYヴateuヴs de 
trafic (gares maritimes, aérogare, cités scolaires, centres commerciaux, etc.) ; 

- A lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de paヴkiﾐgs ヴelais à pヴo┝iﾏitY des pヴiﾐIipales statioﾐs de la ligﾐe de BHNS ; 

- Au bypass souterrain Destremau-Prince Hinoi ; 

- A une politique incitative de covoiturage et à une politique dissuasive de stationnement. 

Taravao constitue un pôle urbain de 25 000 habitants, doté de ses propres équipements sociaux, culturels et sanitaires et autonome 
paヴ ヴappoヴt au Gヴaﾐd Papeete. Il fait lげoHjet dげuﾐe plaﾐifiIatioﾐ uヴHaiﾐe, eﾐ paヴtiIulieヴ pouヴ liﾏiteヴ la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ dげespaIes 
agヴiIoles et susIiteヴ lげYﾏeヴgeﾐIe dげuﾐ Ieﾐtヴe-ville praticable à pied, et qui lui fait actuellement défaut. Il concentre, autour du port 
de Faratea, les industries de transformation des produits de la pZIhe, de lげagヴiIultuヴe et de la s┞l┗iIultuヴe des Îles du Veﾐt, ﾏais 
aussi dげautヴes îles ﾐげa┞aﾐt pas les Yケuipeﾏeﾐts ﾐYIessaiヴes pouヴ e┝poヴteヴ leuヴs pヴoduItioﾐs. Il aIIueille la IヴiYe ﾏaヴitiﾏe et le 
marché de gros du Fenua. Il constitue aussi la « ville-poヴte » du « PaヴI ﾐatuヴel ヴYgioﾐal de la Pヴesケuげîle », IヴYY pouヴ peヴﾏettヴe le 
dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ┗YヴitaHle YIotouヴisﾏe ヴespeItueu┝ des YケuiliHヴes fヴagiles de Iet espaIe ﾐatuヴel ヴeﾏaヴケuaHle. 
Cette planification et cette gestion urbaine améliorées apportent des ヴYsultats taﾐgiHles ケui peヴﾏetteﾐt au┝ Îles du Veﾐt dげZtヴe 
HeauIoup plus attヴaIti┗es pouヴ les iﾐ┗estisseuヴs ﾐatioﾐau┝ et iﾐteヴﾐatioﾐau┝ et de Ioﾐstitueヴ uﾐ ┗YヴitaHle Iœuヴ YIoﾐoﾏiケue pour 
lげeﾐseﾏHle du Feﾐua, gage de sa pヴospYヴitY et de soﾐ ヴa┞oﾐﾐeﾏeﾐt international. 
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Gouvernance Le Grand Papeete, formé par les communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea, Papara et Moorea-Maiao, est 
IoﾐstituY eﾐ IoﾏﾏuﾐautY dげaggloﾏYヴatioﾐ a┗eI de seヴ┗iIes teIhﾐiケue tヴXs iﾐtYgヴYs. Sa ﾏYtaﾏoヴphose uヴHaiﾐe a pu sげopYヴeヴ gヴâIe 
à uﾐe gou┗eヴﾐaﾐIe teヴヴitoヴiale foヴte et la ﾏise eﾐ œu┗ヴe dげuﾐe Ihaîﾐe IohYヴeﾐte dげoutils dげaﾏYﾐageﾏeﾐt puHliIs allaﾐt dげuﾐ 
YtaHlisseﾏeﾐt foﾐIieヴ, à uﾐe ageﾐIe dげuヴHaﾐisﾏe, eﾐ passaﾐt paヴ uﾐe SPL et uﾐe autoヴitY oヴgaﾐisatヴiIe de transports, en mesure de 
plaﾐifieヴ et ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe uﾐ sIhYﾏa de IohYヴeﾐIe teヴヴitoヴiale, ケuelケues gヴaﾐdes opYヴatioﾐs dげaﾏYﾐageﾏeﾐt et uﾐ plaﾐ de 
déplacements urbains ambitieux sur le long terme. 

Taiarapu-Est et Ouest forment, avec Teva I Uta et Hitiaa O Te ‘a, uﾐe IoﾏﾏuﾐautY de Ioﾏﾏuﾐes faisaﾐt lげoHjet dげuﾐe plaﾐifiIatioﾐ 
urbaine de type SCOT, en particulier pour préserver les espaces agricoles, limiter le mitage du paysage par les constructions 
iﾐdi┗iduelles et susIiteヴ lげYﾏeヴgeﾐIe dげuﾐ Ieﾐtヴe-ville praticable à pied qui lui fait actuellement défaut. 

Dans les autres archipels, seules les Marquises et les Îles Sous-le-Vent sont structurées en intercommunalité. 

Atouts Ce sIYﾐaヴio a lげa┗aﾐtage de sげappu┞eヴ suヴ uﾐe d┞ﾐaﾏiケue eﾐ Iouヴs et suヴ uﾐe ヴYalitY ケui coïncide avec la vision véhiculée par la 
Polynésie française dans le monde. 

Pour les Îles du Vent :  

Taravao 

Punaauia 

Temae-Vaiare 

Faaa 

Arue 

Papeete 

Faratea 
PNR de la 

Pヴesケu’île 
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 Image internationale très favorable ; 

 Papeete, ┗itヴiﾐe ﾏoﾐdiale attヴaIti┗e et ヴa┞oﾐﾐaﾐte, ┗YヴitaHle Iapitale et ┗ille dげaIIueil « cosmopolite » pour 

lげeﾐsemble de la communauté polynésienne ;  

 Uﾐe aggloﾏYヴatioﾐ dotYe de TC, a┞aﾐt ヴYsoヴHY ses poIhes dげhaHitat iﾐsaluHヴe ; 

 Des Yケuipeﾏeﾐts iﾏpoヴtaﾐts et stヴuItuヴaﾐts pouヴ la Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise, ﾏais aussi à lげYIhelle de lげOIYaﾐie : poヴt, 
aéroport, université, ceﾐtヴe de ヴeIheヴIhe suヴ la ﾏeヴ, etI… 

 Développement touristique et culturel ; 

 CヴYatioﾐ de ┗aleuヴ ajoutYe paヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt dげiﾐdustヴies de tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ de lげagヴiIultuヴe et de la pZIhe ; 

 CヴYatioﾐ de ┗aleuヴ ajoutYe paヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt dげiﾐdustヴies de ヴeI┞clage des déchets de tout le Fenua ; 

 Marché de gros ; 

 Musée(s) ; 

 « Compacité » de la gou┗eヴﾐaﾐIe ふpヴo┝iﾏitY des Ieﾐtヴes de dYIisioﾐ, pas dげYﾏietteﾏeﾐt daﾐs lげeffoヴt de lげaItioﾐ 
publique) 

 Investissements lourds mais concentrés ; 

 Développement urbain plutôt concentré au profit de la préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages. 

Pour les archipels :  

 Accès amélioré à Tahiti pour tous les archipels (liaisons aériennes et maritimes plus fréquentes avec les chefs-lieux et 

services de transports internes aériens/maritimes en correspondance plus adaptés) ; 

 Préservation du territoire, des paysages et de la culture des archipels (pressions anthropiques relativement faibles) ; 

 PヴYseﾐIe dげuﾐe « ambassade » au centre de Papeete pour assurer un rôle de vitrine touristique permanent. 

Conditions de 

réalisation 

 Résoudre la question du financement des services de transports interinsulaires, efficients et bon marché ; 

 Assurer la péréquation des services de transport et des biens importés entre centre et périphéries (des niveaux de prix 

similaires entre les IdV et les 4 autres archipels) ; 

 Résoudre la question des transports urbains dans la métropole tahitienne ; 

 Résoudre la crise du logement à Tahiti par une offre plus importante et mieux adaptée à la diversité des demandes (en 

particulier pour faciliter le parcours scolaire des lycéens et étudiants et pour répondre aux besoins du 3e âge) ; 

 Favoriser le renouvellement urbain et rendre le foncier plus disponible, en particulier dans les zones présentant les risques 

naturels les plus réduits ; 

 Faire en sorte que les spécificités des archipels soient reconnues et préservées dans leur diversité ; 

 Adapter le système de formation aux activités actuelles ou émergentes les plus dynamiques ; 
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 Mettre en place une ingénierie sociale pour répondre au problème de déracinement ; 

 Mettヴe eﾐ plaIe uﾐe iﾐgYﾐieヴie de plaﾐifiIatioﾐ et dげaﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHaiﾐ Hieﾐ IooヴdoﾐﾐYes et à la hauteuヴ des dYfis 
posés par la restructuration du Grand Papeete ; 

 Assurer la continuité et la stabilité de lげaItioﾐ puHliケue. 
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S2 
Un Fenua harmonieux & uni dans sa diversité 

Une Polynésie française décentralisée autour de 5 archipels et de leur capitale 
Argumentaire Dans ce scénario, chaque archipel est doté 

de sa capitale, pôle de services et 
dげYケuipeﾏeﾐts qui permet de répondre 
aux besoins des populations locales. 
Ce scénario présente ainsi cinq entités 
distinctes (Australes, Tuamotu-Gambier, 
Marquises, Îles Du Vent, Îles Sous-le-
Vent), où chaque capitale (Tubuai, Hao, 
Nuku Hiva, Bora Bora, Papeete) 
concentre les décisions, les activités 
économiques, les équipes et services 
sociaux, scolaires et sanitaires, afin de 
répondre aux besoins de la population 
locale dans une logique de proximité. Ce 
scénario mise sur le développement 
local, valorisant les spécificités de chaque 
archipel dans une logique de 
complémentarité, et permettant un 
développement plus équilibré des 
territoires. 
Tahiti dans ce scénario demeure la 
capitale de la Polynésie, sujet du 
rayonnement mondial ; elle a cette 
possiHilitY Iaヴ elle sげappuie sur la richesse 
et le potentiel des autres îles et archipels. 
Son développement se fait en 
IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY a┗eI lげeﾐseﾏHle du 
territoire polynésien : interconnectée 
a┗eI lげeﾐseﾏHle des Iapitales, leuヴs lieﾐs se ヴesseヴヴeﾐt et toutes HYﾐYfiIieﾐt des Y┗olutions de chacune. 
C’est le sIYﾐaヴio ケui peヴﾏet à Ihaケue pol┞ﾐYsieﾐ de ﾐaîtヴe, vivヴe et ﾏouヴiヴ daﾐs soﾐ aヴIhipel. 

Mots-clefs Équilibre ; équité ; développement local ; Iapitales d’aヴIhipels 

Description 
générale 

Eﾐ ヲヰンヵ, la Pol┞ﾐYsie est dotYe dげuﾐe Iapitale dont la taille reflète sa position de vitrine mondiale et de siège du gouvernement polynésien. 
Mais elle est aussi dotée de 4 capitales, ambassadrices de ses archipels et reflets de sa diversité et de sa multiplicité. 

Schéma d’organisation territoriale 
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Tubuai, Hao, Nuku Hiva et Bora Bora constituent en effet les métropoles pilotes de chaque archipel : sièges de la gouvernance locale, elles 
disposent de tous les équipements et services nécessaires à la population et au voyageurs, vivant ou visitant les archipels du Fenua. 
Cela ne signifie pas ケue Ihaケue île ﾐe soit pas dotYe des Yケuipeﾏeﾐts et seヴ┗iIes de Hase ふYIole pヴiﾏaiヴe, dispeﾐsaiヴe…ぶ. La Iapitale, elle, 
seヴa dotYe dげuﾐ hôpital, dげYIoles pヴiﾏaiヴes, IollXges et l┞IYe a┗eI des foヴﾏatioﾐs BAC +, pouヴ peヴﾏettヴe au┝ jeuﾐes de ﾐe pas quitter leur 
aヴIhipel et de liﾏiteヴ le dYIヴoIhage sIolaiヴe. Cげest aussi, a┗eI la plus gヴaﾐde pヴo┝iﾏitY des eﾏplois, offヴiヴ à la jeuﾐesse la possiHilitY dげuﾐ 
a┗eﾐiヴ daﾐs lげaヴIhipel, et ﾐoﾐ seuleﾏeﾐt à Papeete ou à lげYtヴaﾐgeヴ. Cette plus gヴaﾐde pヴo┝iﾏitY des seヴvices et équipements constitue la 
gaヴaﾐtie dげuﾐe soIiYtY plus pヴoIhe, plus uﾐie, plus solidaiヴe. Outヴe des Yケuipeﾏeﾐts saﾐitaiヴes et dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial, Ihaque capitale 
propose une offre de logements accessibles pour les ménages démunis, et une offre de logements adaptés pour les personnes âgées. 
Daﾐs Ie sIhYﾏa, les lieﾐs eﾐtヴe les îles dげuﾐ aヴIhipel et leuヴ Iapitale, eﾐtヴe les Iapitales et eﾐtヴe les Iapitales et le ﾏoﾐde, sont renforcés. 
Ce sIYﾐaヴio ┗ise le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ヴYseau de tヴaﾐspoヴt aヴIhipélagique : 

- Ihaケue Iapitale est dotYe dげuﾐe liaisoﾐ iﾐteヴﾐatioﾐale, aYヴopoヴtuaiヴe et poヴtuaiヴe. Aiﾐsi, les Maヴケuisieﾐs soﾐt ヴeliYs diヴeItement à 
Hawaï et aux États-Unis ; les Tuaﾏotu ┗ia leuヴ Iapitale Hao soﾐt ヴeliYs à lげAsie et au┝ États-Unis. Bora-Bora, capitale des ISLV, est 
diヴeIteﾏeﾐt ヴeliYe à lげAustヴalie, à la Nou┗elle )Ylaﾐde, à la Chiﾐe et au┝ États-Unis, tout comme Tahiti. 

- Renforcement des services de transport de personnes et de marchandises entre îles et capitale(s) de chaque archipel : le point fort 
de Ie sIYﾐaヴio, pieヴヴe aﾐgulaiヴe pouヴ lげaIIessiHilitY des seヴ┗iIes et Yケuipeﾏeﾐts au┝ populatioﾐs loIales ; 

- Transport inter-archipel : de capitale à capitale. 
Uﾐ ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt doﾐI de lげoffヴe de tヴaﾐspoヴt, ﾏais daﾐs la peヴspeIti┗e paヴallXle dげuﾐe offヴe de pヴo┝iﾏitY taﾐt suヴ lげeﾏploi, les seヴ┗iIes, ケue 
les Yケuipeﾏeﾐts et teﾐdaﾐt doﾐI à ヴeﾐfoヴIeヴ lげiﾐdYpeﾐdaﾐIe des aヴIhipels et doﾐI à ヴatioﾐaliseヴ les dYplaIeﾏeﾐts, pouヴ uﾐ iﾏpact 
environnemental amoindri. 
En effet, ce scénario est aussi celui de la préser┗atioﾐ du Feﾐua et de lげOIYaﾐ :  

- Aménagement & préservation : ce modèle propose de concentrer le développement dans chaque capitale. Il suppose de favoriser 
uﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt IoﾐIeﾐtヴY et de liﾏiteヴ, ┗oiヴe dげiﾐteヴdiヴe, à tヴa┗eヴs les PGA ﾐotaﾏﾏeﾐt, des dY┗eloppements trop importants, 
ケuげils soieﾐt YIoﾐoﾏiケues ou dげhaHitat, hoヴs de Ies pôles, afiﾐ de gaヴaﾐtiヴ la pヴYseヴ┗atioﾐ des espaIes ﾐatuヴels teヴヴestヴes et 
ﾏaヴitiﾏes et liﾏiteヴ lげaヴtifiIialisatioﾐ des sols ; 

- Énergies : ce modèle tend vers un renforcement de lげiﾐdYpeﾐdaﾐIe YﾐeヴgYtiケue des aヴIhipels et des îles. Il sげagit de dY┗eloppeヴ les 
Yﾐeヴgies ヴeﾐou┗elaHles eﾐ teﾐaﾐt Ioﾏpte des spYIifiYs de IhaIuﾐ des aヴIhipels ふeﾐsoleilleﾏeﾐt, Iouヴaﾐts, ┗eﾐts…ぶ, daﾐs uﾐe tヴiple 
perspective de qualité environnementale, de Ioûts, et dげiﾐdYpeﾐdaﾐIe YﾐeヴgYtiケue. 

Ce scénario est aussi, et peut-être surtout, celui du développement local : il suppose un renforcement des activités économiques locales 
pouヴ IhaIuﾐ des aヴIhipels, daﾐs uﾐe peヴspeIti┗e de ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt de lげeﾏploi loIal. Les activités économiques seraient concentrées dans 
les capitales, pour ce qui est :  

- Des services/tertiaire ; 
- Des activités de production (en périphérie proche), et notamment implantation et structuration des entreprises de transformation 

(liées à la pêIhe, à lげagヴiIultuヴe…ぶ ; 
- Les aIti┗itYs dげe┝poヴt ; 
- Les dY┗eloppeﾏeﾐts dげiﾐfヴastヴuItuヴes liYes ふpoヴtuaiヴes, aYヴopoヴtuaiヴesぶ. 
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Ce sIYﾐaヴio iﾐ┗ite Ygaleﾏeﾐt à ﾏa┝iﾏiseヴ, daﾐs la ﾏesuヴe du possiHle, lげiﾐdYpeﾐdaﾐIe des aヴIhipels eﾐ ﾏatiXヴe de de pヴoduItion alimentaire. 
Il sげagit de ヴed┞ﾐaﾏiseヴ la pヴoduItioﾐ agヴiIole, la pZIhe, lげYle┗age, pouヴ fa┗oヴiseヴ uﾐe pヴoduItioﾐ loIale et ┗i┗ヴiXヴe. 
Ce ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt des aIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues, fa┗oヴisaﾐt la pヴoduItioﾐ loIale et pヴoposaﾐt de soヴtiヴ de la seule atteﾐte dげuﾐ « effet rebond » 
du développement de Tahiti, permet de :  

- Intégrer la dynamique de chaque archipel dans le rétablissement de la balance commerciale 
- Valoriser chaque archipel dans la stratégie touristique (et sa valorisation culturelle) 
- Favoriser la structuration des filiXヴes à lげYIhelle de Ihaケue aヴIhipel, eﾐ lieﾐ a┗eI les autヴes daﾐs uﾐe optiケue de IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY 

Hypothèse 
démographiques 
pour 2037 

FENUA :  + 30 000 habitants dont : 
- Tahiti : + 10 000 
- Bora-Bora (et ISLV) : + 5 000 ふà ┗oiヴ si ‘aiatea ﾐげest pas plus adaptYe pouヴ uﾐ tel dY┗eloppeﾏeﾐt…ぶ 
- Hao (et Tuamotu-Gambier) : + 5 000 
- Nuku Hiva (et Marquises) : + 5 000 
- Tubuai (et Australes) : + 5 000 

Relations au 
monde 

Eﾐ ヲヰンヵ, la Pol┞ﾐYsie sげou┗ヴe au ﾏoﾐde et ﾐげest plus Ioﾐﾐue ケuげà tヴa┗eヴs Tahiti, 
mais se révèle au monde comme un panel, un éventail des cultures 
polynésiennes, dotées chacune de leur identité propre, de leur art de vivre et 
de leur culture. Chaque archipel est ainsi identifié et connu dans toutes ses 
spécificités. La Polynésie, toujours identifiée par sa capitale serait perçue dans 
le monde comme un ensemble multipolaire, aux liens resserrés (transport 
interinsulaire), bien que doté de polarités renforcées et disposant de tous les 
services nécessaires au voyageur comme à la population locale. Une telle 
ouverture représente également une opportunité de développement 
YIoﾐoﾏiケue pouヴ Ihaケue aヴIhipel, ケuげil soit touヴistiケue ou pヴoduItif. 
Daﾐs Ie sIYﾐaヴio, Ihaケue Iapitale est dotYe dげuﾐe liaisoﾐ iﾐteヴﾐatioﾐale, 
aéroportuaire et portuaire. Ainsi, les Marquisiens sont reliés directement à 
Hawaï et aux États-Unis ; Les Tuaﾏotu ┗ia leuヴ Iapitale Hao soﾐt ヴeliYs à lげAsie 
et aux États Unis. Bora-Bora, capitale des îles sous le vent, et reliée 
diヴeIteﾏeﾐt à lげAustヴalie, à la Nou┗elle )Ylaﾐde, à la Chiﾐe et au┝ États-Unis, 
tout comme Tahiti. 

Schéma d’organisation des relations internationales 
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Relations entre les 
archipels 

Ce sIYﾐaヴio ┗ise le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ ヴYseau de tヴaﾐspoヴt 
aヴIhipYlagiケue, ﾐYIessaiヴe à sa ﾏise eﾐ œu┗ヴe 

- Aiﾐsi, Ihaケue Iapitale est dotYe dげuﾐe liaisoﾐ iﾐteヴﾐatioﾐale, 
aéroportuaire et portuaire. Ainsi, les Marquisiens sont reliés 
directement à Hawaï et aux États-Unis ; Les Tuamotu via leur 
Iapitale Hao soﾐt ヴelis à lげAsie et au┝ États Unis. Bora-Bora, 
Iapitale des îles sous le ┗eﾐt, et ヴeliYe diヴeIteﾏeﾐt à lげAustヴalie, 
à la Nouvelle Zélande, à la Chine et aux États-Unis, tout comme 
Tahiti. 

- Renforcement des services de transport de personnes et de 
marchandises entre îles et capitale(s) de chaque archipel : le 
poiﾐt foヴt de Ie sIYﾐaヴio, pieヴヴe aﾐgulaiヴe pouヴ lげaIIessiHilitY 
des services et équipements aux populations locales 

- Transport inter-archipel : de capitale à capitale 
Uﾐ ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt doﾐI de lげoffヴe de tヴaﾐspoヴt, ﾏais daﾐs la peヴspeIti┗e 
paヴallXle dげuﾐe offヴe de pヴo┝iﾏitY taﾐt suヴ lげeﾏploi, les seヴ┗iIes, ケue les 
équipements, et tendant donc à ヴeﾐfoヴIeヴ lげiﾐdYpeﾐdaﾐIe des aヴIhipels 
et donc de rationaliser les déplacements, pour un impact 
environnemental amoindri. 
Les liens entre chaque archipel se sont resserrés, grâce au 
développement des liaisons inter-archipels, qui relient de manière efficace les différentes capitales, toutes également interconnectées. Les 
YIhaﾐges IoﾏﾏeヴIiau┝ peヴﾏetteﾐt à Ihaケue aヴIhipel de pヴofiteヴ des ヴiIhesses de IhaIuﾐ, doﾐt la pヴoduItioﾐ loIale sげest stヴuIturée autour 
de ses domaines de spécialité.  

Relation à la mer 
(économie bleue) 

Ce sIYﾐaヴio ヴYpoﾐd au douHle iﾏpYヴatif dげou┗eヴtuヴe et de pヴYseヴ┗atioﾐ des espaIes teヴヴestヴes et ﾏaヴitiﾏes. Paヴ la IoﾐIeﾐtヴation des 
développements et aménagements sur les pôles ou capitales, océan et lagons sont préservés. En 2035, le développeﾏeﾐt dげuﾐ s┞stXﾏe de 
tヴaﾐspoヴt aヴIhipYlagiケue peヴﾏet de diﾏiﾐueヴ lげeffet de sYpaヴatioﾐ eﾐtヴe les îles et leuヴs Iapitales, ﾏais aussi eﾐtヴe les aヴIhipels. Chaque 
archipel et chaque capitale développe son rapport à la mer en fonction de ses spécificités. 
Pour les Tuamotu- GaﾏHieヴ, la pZIhe, lげaケuaIultuヴe, la peヴliIultuヴe, ケui foﾐdeﾐt lげYIoﾐoﾏie Hleue de lげaヴIhipel 
Pour Tahiti, ce sont les échanges, les infrastructures portuaires, la construction navale, le tourisme aussi. 
Pour Bora Bora, ce sont le tourisme bien sûr, mais aussi la plaisance 

Répartition entre 
les grandes 
fonctions 
économiques (ou 
filières)  

Dans la même logique, les développements économiques de chacun des archipels, se sont spécialisés en fonction de leurs potentiels et des 
dynamiques existantes, daﾐs uﾐe peヴspeIti┗e de ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt de lげeﾏploi loIal. Les aIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues seヴaieﾐt IoﾐIeﾐtヴYes daﾐs les 
capitales, pour ce qui est :  

- Des services/tertiaire 

Schéma d’organisation des relations internes 
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- Des activités de production (en périphérie proche), et notamment implantation et structuration des entreprises de transformation 
ふliYes à la pZIhe, à lげagヴiIultuヴe…ぶ 

- Les aIti┗itYs dげe┝poヴt 
- Les dY┗eloppeﾏeﾐts dげiﾐfヴastヴuItuヴes liYes ふpoヴtuaiヴes, aYヴopoヴtuaiヴesぶ 
- … 

Ce sIYﾐaヴio iﾐ┗ite Ygaleﾏeﾐt à ﾏa┝iﾏiseヴ, daﾐs la ﾏesuヴe du possiHle, lげindépendance des archipels en matière de de production alimentaire. 
Il sげagit de ヴed┞ﾐaﾏiseヴ la pヴoduItioﾐ agヴiIole, la pZIhe, lげYle┗age, pouヴ fa┗oヴiseヴ uﾐe pヴoduItioﾐ loIale et ┗i┗ヴiXヴe. 
Ce renforcement des activités économiques, favorisant la production loIale et pヴoposaﾐt de soヴtiヴ de la seule atteﾐte dげuﾐ « effet rebond » 
du développement de Tahiti, permet de :  

- Intégrer la dynamique de chaque archipel dans le rétablissement de la balance commerciale 
- Valoriser chaque archipel dans la stratégie touristique (et sa valorisation culturelle) 
- Fa┗oヴiseヴ la stヴuItuヴatioﾐ des filiXヴes à lげYIhelle de Ihaケue aヴIhipel, eﾐ lieﾐ a┗eI les autヴes daﾐs uﾐe optiケue de IoﾏplYﾏeﾐtarité 

Structure urbaine 
de la métropole-
capitale 

Dans ce scénario, Tahiti conserve sa structuratioﾐ aItuelle et sa ヴelatioﾐ à Mooヴea sげest dY┗eloppYe daﾐs la IoﾐtiﾐuitY de la d┞ﾐaﾏiケue 
aItuelle. Elle a ﾐYaﾐﾏoiﾐs la possiHilitY de se dY┗eloppeヴ de ﾏaﾐiXヴe IoﾏplYﾏeﾐtaiヴe au┝ autヴes aヴIhipels, ﾐげa┞aﾐt plus à aIIueillir la totalité 
des développements urHaiﾐs et doﾏaiﾐes dげaIti┗itYs. SoulagYe de la pヴessioﾐ dYﾏogヴaphiケue et iﾏﾏoHiliXヴe, elle peut aiﾐsi se ヴeﾐou┗eleヴ 
sur elle-ﾏZﾏe, se ヴestヴuItuヴeヴ daﾐs uﾐe peヴspeIti┗e dげaﾏYlioヴatioﾐ du Iadヴe de ┗ie.  

Gouvernance Dans ce scénario, la gouvernance locale est renforcée. Chaque archipel devient une sorte de « communauté de communes » : les communes 
de Ihaケue île eﾐtヴetieﾐﾐeﾐt a┗eI la Iapitale des lieﾐs siﾏilaiヴes ケuげoﾐt des Ioﾏﾏuﾐes a┗eI leuヴ ﾏYtヴopole. 
Les Ta┗aﾐa HYﾐYfiIieﾐt dげuﾐ ヴôle ヴeﾐfoヴIY, eﾐ ﾏatiXヴe dげaﾏénagement et de développement économique, dans le respect du SAGE et se 
traduisant notamment dans les PGA. Afin que chaque archipel développe pleinement son potentiel, que ses spécificités soient prises en 
compte, et que les expérimentations soient possibles, il sげagit de peヴﾏettヴe uﾐe plus gヴaﾐde souplesse ヴYgleﾏeﾐtaiヴe, daﾐs le ヴespeIt des 
gヴaﾐds pヴiﾐIipes dげaItioﾐ gou┗eヴﾐeﾏeﾐtale.  

Atouts Aménagement : 

 Proximité, rapprochement des services, équipements et emplois de la population ; 

 Equilibre territorial et de la répartition de la population. 
Économique : 

 Renforcement du développement local ; 

 ‘eﾐfoヴIeﾏeﾐt de lげagヴiIultuヴe et de la pヴoduItioﾐ loIale. 
 Des liaisons internationales qui favorisent les développements locaux (nouvelles opportunités). 

Social : 

 Possibilité de vivre et mourir au Pays, limite le déracinement des populations et « lげe┝ode ヴuヴal » ; 

 Renforcement et valorisations des identités locales, des cultures polynésiennes dans leur diversité. 
Environnement : 

 Concentration des développements dans les capitales : vers une plus grande préservation des paysages et des espaces naturels, 
terrestres et maritimes ; 
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 Diﾏiﾐutioﾐ des dYplaIeﾏeﾐts du fait dげuﾐe plus gヴaﾐde pヴo┝iﾏitY des seヴ┗iIes et des eﾏplois ; 

 Désengorgement de Papeete qui subit moins la pression démographique et immobilière ; 

 Des transports intérieurs développés maillant le territoire ; 

 Des tヴaﾐspoヴts e┝tYヴieuヴs alteヴﾐatifs à Papeete, uﾐ adヴessage à lげiﾐteヴﾐatioﾐal plus di┗eヴsifiY. 
Conditions de 
réalisation 

 Capacité à faire de la ville dans les archipels ; 

 Infrastructures de transport renforcées dans et entre les capitales ; 

 DY┗eloppeﾏeﾐt de lげiﾐgYﾐieヴie loIale daﾐs Ihaケue aヴIhipel, aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴojets pouヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt loIal ; 
 Liﾏiteヴ lげessaiﾏage des iﾐ┗estisseﾏeﾐts eﾐ fa┗oヴisaﾐt les ﾏutualisatioﾐs dげYケuipeﾏeﾐts. 
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S3 
Un Fenua rayonnant, moderne, innovant et uni 

Uﾐe Pol┞ﾐYsie fヴaﾐçaise au Iœuヴ ﾏYtヴopolitaiﾐ dYIoﾐIeﾐtヴY et pol┞Ieﾐtヴiケue 

Argumentaire Il sげagit de renforcer le 
développement 
métropolitain de 
l’aggloﾏYヴatioﾐ Ieﾐtヴale, de 
façon douce, en le 
distribuant sur 3 polarités 
fortes complémentaires et 
pluriarchipels : Grand 
Papeete, Raiatea, Rangiroa. 
Cela doit permettre de 
liﾏiteヴ les pヴessioﾐs suヴ lげIle 
de Tahiti tout en donnant du 
souffle au développement 
métropolitain. Le scénario 
permet de hausser le niveau 
des équipements et services 
fournis, tout en renforçant 
la capacité de rayonnement 
économique et touristique 
de la capitale. Il permet de 
monter en gamme en 
matière de développement 
uヴHaiﾐ et d’iﾏage. 
Le développement 
métropolitain sur 3 pôles 
permet de diffuser la 
dynamique en rapprochant 
la métropole des archipels, et de faciliter les dynamiques territoriales.  
Le s┞stXﾏe de tヴaﾐspoヴt ﾐげest plus polaヴisY suヴ Tahiti, ﾏais distヴiHuY suヴ ヲ autヴes pôles IoﾏplYﾏeﾐtaiヴes de la métropole. La fluidité 
des liens au sein de la métropole tri-polaiヴe sげeffeItue à tヴa┗eヴs uﾐe soヴte de « réseau express métropolitain interarchipels » (REMI), à 
la fois aérien et maritime, qui permet des liaisons cadencées rapides. A travers une politique de transport adaptée, les archipels 
accèdent aux équipements et aux services de niveau supérieur soit sur Tahiti, soit sur Rangiroa, soit sur Raiatea. 

Mots-clés Métropolisation douce ; Déconcentration ; Complémentarité ; Modernité ; Qualité de vie urbaine ; Diffusion ; Mobilité 

Rangiroa

Raiatea

Tahiti

Hao

Nuku Hiva

Tubuai

Bora Bora

US/Europe

Asie

Australie

Schéma d’organisation territoriale 
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Description générale La Polynésie française est devenue un modèle de développement îlien. Pleinement intégrée à la dynamique régionale dans son espace 
Pacifique, avec ses liens culturels, touristiques, économiques (perles, produits agricoles, éco-industries innovantes et durables – par 
e┝. Phosphates haute ケualitYぶ et de ヴeIheヴIhe a┗eI les autヴes îles ふHa┘aii, Fidji etI.ぶ ﾏais aussi a┗eI lげOIYaﾐie ふN) et Australie) où des 
coopérations sont entretenues. 
La Polynésie française a acquis une image internationale de joyau moderne du Pacifique Sud, à travers une métropole multipolaire 
vivante et agréable car déconcentrée, préservée, avec une dynamique « douce ». 
‘aiatea et ‘aﾐgiヴoa oﾐt suHi uﾐe pヴofoﾐde ﾏutatioﾐ uヴHaiﾐe a┗eI lげaヴヴi┗Ye respectivement de 10.000 et 5.000 habitants, dans des 
conditions de logements assurant la durabilité du développement de ces îles. En particulier, grâce aux travaux réalisés en Polynésie 
paヴ le Seasteadiﾐg Iﾐstitute, uﾐe paヴtie de lげuヴHaﾐisatioﾐ sげest effeItuYe daﾐs le lagoﾐ de ‘aﾐgiヴoa pouヴ liﾏiteヴ lげiﾏpaIt suヴ les teヴヴes 
émergées. 
Ces polarités regroupent des fonctions métropolitaines déconcentrées de Tahiti et possèdent des spécialisations complémentaires: 

- Rangiroa : pôle pêche et aquaculture, industries et recherche associées, tourisme plongée, lycée maritime, collèges spécialisés, 
aﾐteﾐﾐe du Ieﾐtヴe hospitalieヴ de Tahiti, ヴepヴYseﾐtatioﾐ politiケue… 

- Raiatea : pôle plaisance et tourisme, industries et recherche associées, lycée spécialisé tourisme et plaisance, collège spécialisé, 
aﾐteﾐﾐe du Ieﾐtヴe hospitalieヴ de Tahiti, ヴepヴYseﾐtatioﾐ politiケue… 

Uﾐe ヴYpaヴtitioﾐ des foﾐItioﾐs uヴHaiﾐes supYヴieuヴes peヴﾏet à lげeﾐseﾏHle des ン pôles dげassuヴeヴ eﾐ IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY uﾐe offヴe de 
seヴ┗iIes et dげYケuipeﾏeﾐts de haut ﾐi┗eau dans un environnement urbain et avec des critères de durabilité exceptionnels. 
Uﾐe piste dげaYヴopoヴt peヴﾏettaﾐt des liaisoﾐs iﾐteヴﾐatioﾐales a YtY aﾏYﾐagYe daﾐs IhaIuﾐe de Ies îles.  
Uﾐ gヴaﾐd ﾏaヴIhY au┝ poissoﾐs peヴﾏet à ‘aﾐgiヴoa de ヴa┞oﾐﾐeヴ daﾐs tous lげespace Pacifique à travers son aéroport. 
Raiatea accueille dans son aéroport une grande partie des voyageurs touristiques venus de NZ, Australie et US. 
LげaggloﾏYヴatioﾐ de Papeete a fait lげoHjet dげuﾐ iﾏpoヴtaﾐt tヴa┗ail de ヴeﾐou┗elleﾏeﾐt uヴHaiﾐ : 

- Transports colleItifs ふBHNS et Hus YleItヴiケues, ﾐa┗ette saﾐs Ihauffeuヴ, etI.ぶ et diﾏiﾐutioﾐ dヴastiケue de lげusage du ┗YhiIule 
individuel, développement de mobilités douces et électriques : baisse des embouteillages, fluidité de circulation, émissions 
polluantes limitées.  

- ‘Yﾐo┗atioﾐ du Ieﾐtヴe de Papeete et tヴa┗ail suヴ lげespaIe puHliI. Uﾐe gヴaﾐde zoﾐe piYtoﾐﾐe autouヴ du ﾏaヴIhY.  
- Un front de mer débarrassé de ses embouteillage, avec un front bâti renouvelé et attirant. 

Taヴa┗ao ヴeste uﾐ lieu dげuヴHaﾐisatioﾐ ﾏodYヴYe, les doIuﾏeﾐts dげuヴHaﾐisﾏe a┞aﾐt peヴﾏis uﾐe pヴoteItioﾐ aIti┗e des espaIes iﾐteヴstitiels 
de lげîle de Tahiti. 
Uﾐe paヴtie de la IヴoissaﾐIe uヴHaiﾐe suヴ Papeete sげest faite suヴ le Ieﾐtヴe-ville dans les délaissés, espaces et logements vacants anciens. 
Les friches touristiケues oﾐt YtY YliﾏiﾐYes, Ieヴtaiﾐes au pヴofit de gヴaﾐds pヴojets touヴistiケues de gヴaﾐde ケualitY, dげautヴes pouヴ de la 
pヴoteItioﾐ eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtale, dげautヴes eﾐfiﾐ pouヴ de lげaIIXs au logeﾏeﾐt ou au┝ aIti┗itYs di┗eヴsifiYes. 
La ville de Papeete, et plus globalemeﾐt lげeﾐseﾏHle de lげîle de Tahiti, est ヴeﾐdue Hieﾐ plus agヴYaHle et attヴaItif. Elle fait figuヴe de ﾏodXle 
de dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe ┗ille où il faut Hoﾐ ┗i┗ヴe.  
La gare maritime accueille une grande quantité de ferrys faisant partie du nouveau système de transport interurbain métropolitain 
┗eヴs dげautヴes îles de lげaヴIhipel de la SoIiYtY ふesseﾐtielleﾏeﾐt ‘aiateaぶ, ﾏais aussi ‘aﾐgiヴoa.  
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Papeete gaヴde uﾐe iﾏage dげaggloﾏYヴatioﾐ ﾏultifoﾐItioﾐﾐelle, plutôt oヴieﾐtYe suヴ les aIti┗itYs teヴtiaiヴes, la ヴYpaヴatioﾐ ﾐa┗ale et le port 
de IoﾏﾏeヴIe. Uﾐ ﾏaヴIhY de gヴos à Papeete peヴﾏet au┝ pヴoduItioﾐs loIales ふagヴiIoles, Hヴutes et tヴaﾐsfoヴﾏYesぶ dげZtヴe diffusYes au 
seiﾐ de lげespaIe PaIifiケue et, plus laヴgeﾏeﾐt, au┝ USA et eﾐ Euヴope. 
Une offre de transport multimodal entre Raiatea, Tahiti et Rangiroa permet, à travers une billettique unique (sur abonnement de « 
tヴaﾐspoヴt uヴHaiﾐ »ぶ et uﾐe taヴifiIatioﾐ suH┗eﾐtioﾐﾐYe, dげassuヴeヴ uﾐe fluiditY de dYplaIeﾏeﾐts iﾐdispeﾐsaHle eﾐtヴe les ン pôles de la 
métropole (sorte de RER multimodal polynésieﾐぶ. Ce s┞stXﾏe de tヴaﾐspoヴt est IoﾏplYtY dげuﾐe offヴe de ┗ols IadeﾐIYs suヴ ‘aiatea et 
Rangiroa. Ce système de transport « urbain » valorise autant que possible les énergies renouvelables (en particulier pour les ferrys). 
LげaIti┗itY touヴistiケue est aujouヴdげhui parfaitement assumée et va du très haut de gamme à du tourisme plus « aventure ». La 
di┗eヴsifiIatioﾐ a YtY ヴYussie. Le tヴXs haut de gaﾏﾏe est au soﾏﾏet des staﾐdaヴds ﾏoﾐdiau┝. Lげoffヴe est à la ﾏesuヴe de lげiﾏage 
extérieure de la Polynésie. 
Dげautヴes aIti┗itYs YIoﾐoﾏiケues, suヴfaﾐt suヴ lげiﾏage de ケualitY gYﾐYヴYe, peヴﾏetteﾐt de fouヴﾐiヴ ヴessouヴIes et eﾏplois : Phosphates 
biologiques de Makatea (exportés au Japon), poissons de luxe de Hao (exportés en Chine), perles de Tahiti dont la renommée est 
mondiale grâce à lげeffoヴt suヴ la duヴaHilitY de la pヴoduItioﾐ ケui eﾐ fait la peヴle la plus duヴaHle du ﾏoﾐde. La Pol┞ﾐYsie fouヴﾐit des seヴ┗ices 
tertiaires aux îles du Pacifique sud : recherche/conseil en matière de développement durable archipélagique, lutte contre le 
réchauffement climatique, services environnementaux en milieu archipélagique etc.  
Le pays a fait le choix de garder les services et équipements supérieurs dans la métropole tri-polaire. Les archipels y accèdent à travers 
un système de déplacements aériens faisaﾐt lげoHjet dげuﾐe pYヴYケuatioﾐ ﾐYIessaiヴe. ‘aﾐgiヴoa seヴt de pôle de pヴo┝iﾏitY pouヴ uﾐe paヴtie 
des Tuamotu.  
CoﾐIeヴﾐaﾐt lげaIIXs à lげYduIatioﾐ, lげYIole pヴiﾏaiヴe se dYヴoule au plus pヴXs des îles le plus taヴd possiHle, a┗eI lげappui dげuﾐe offre 
dげYduIatioﾐ ﾐumérique semi individualisée, dans des maisons de la jeunesse dans chaque île. Les collèges au sein de chaque archipel 
permettent aux enfants un accès à une formation de qualité, avec des régimes de vacances différents de ceux métropolitains, leur 
permettant de passeヴ plus de teﾏps daﾐs leuヴ ile dげoヴigiﾐe, eﾐ ┗aIaﾐIes ou eﾐ foヴﾏatioﾐ ﾐuﾏYヴiケue gヴâIe à uﾐe Iou┗eヴtuヴe haut dYHit 
totale. Les internats des collèges et lycées de 3 pôles de la métropole ont vocation à fermer le WE. 
Les lycées fonctionnent sur le même principe, avec un développement des lycées pros spécialisés dans les 3 pôles métropolitains. Ce 
s┞stXﾏe aヴtiIulY eﾐtヴe uﾐe pYヴiode de foヴﾏatioﾐ eﾐ iﾐteヴﾐat et uﾐe pYヴiode de foヴﾏatioﾐ daﾐs lげile dげoヴigiﾐe peヴﾏet de gaヴdeヴ un lien 
social, de conserver les Iultuヴes loIales et dげappヴeﾐdヴe les tヴaditioﾐs ﾏillYﾐaiヴes.  
Les seヴ┗iIes eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐtau┝ soﾐt assuヴYs de façoﾐ tヴXs di┗eヴses seloﾐ les îles, ケui oﾐt la ヴespoﾐsaHilitY de lげadduItioﾐ dげeau et du 
traitement des déchets. Les solutions innovantes sont diffusYes dげiles eﾐ îles . La Pol┞ﾐYsie fait figuヴe dげe┝eﾏple à sui┗ヴe daﾐs le 
pacifique sud, avec des solutions locales simples et innovantes, et une industrie du recyclage organisée autour de la métropole. 
Une attention est menée sur le maintien des activités économiques et cultures locales. Les îles, peu soumise à la pression urbaine, 
pヴoduiseﾐt uﾐe paヴtie des pヴoduItioﾐs agヴiIoles ﾐYIessaiヴes à leuヴ aliﾏeﾐtatioﾐ. Uﾐe paヴtie est tヴaﾐsfoヴﾏYe. Ce ケui ﾐげest pas 
consommé sur place est transporté au marché de gros de la métropole pour redistribution en Polynésie, ou exportée. La création 
dげaIti┗itYs souteﾐue daﾐs les îles suヴ tous les seIteuヴs peヴﾏettaﾐt de IヴYeヴ de lげeﾏploi et de la ┗aleuヴ ajoutYe : tヴaﾐsfoヴﾏation agricole, 
services sociaux et environnementaux, services tertiaires reposant que le haut débit Internet etc. 
Un « regroupement intercommunal » gère politiquement la métropole multipolaire. 
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Hypothèses 
démographiques pour 
2037 

Fenua : + 30.000 habitants dont : 
- Tahiti +15.000 habitants 
- Raiatea +10.000 habitants  
- Rangiroa +5.000 habitants 

Relations au monde La métropole tripolaire entretient des relations 
étroites à toutes les échelles : 

- Dans sa sphère Pacifique : touristes, 
productions agroalimentaires et agricoles 
tヴaﾐsfoヴﾏYes ou ﾐoﾐ, poissoﾐs… 

- A┗eI lげEurope : touristes, produits 
manufacturés, productions agricoles et 
agroalimentaires  

- Avec les US : touristes, produits 
manufacturés 

- A┗eI lげAsie : touristes, poissons, etc.  
Ces relations se font directement sur les 3 
aéroports internationaux et ports de Papeete, 
Rangiroa et Raiatea au gré de leurs spécialisations 
(tourisme à Raiatea, produits de la mer à 
Rangiroa, containers et marchandises à 
Papeete…ぶ. 
La Polynésie française communique largement à 
lげe┝tYヴieuヴ suヴ la Hase dげuﾐe ﾏage tヴXs ケualitati┗e. 
Lげeﾐsemble de ses productions et services 
(hôtellerie, poisson, perles, coprah, minerais etc.) bénéficient de cette image de qualité, ce qui lui permet de se positionner sur les 
marchés hauts de gamme à forte valeur ajoutée, vecteur de devises pour le territoire.  

Relations entre les 
archipels 

Les déplacements internes se font de façon principalement radiale sur la métropole tripolaire. 
Les Maヴケuises soﾐt ヴeliYes à la ﾏYtヴopole ふiﾐdiffYヴeﾏﾏeﾐt paヴ Papeete, ‘aﾐgiヴoa ou ‘aiatea, eﾐ foﾐItioﾐ des Hesoiﾐsぶ paヴ lげaYroport 
de Nuku Hi┗a. Nuku Hi┗a ヴedistヴiHue les flu┝ suヴ lげeﾐseﾏHle de lげaヴIhipel. 
Les Tuamotu-GaﾏHieヴ soﾐt ヴeliYes à la ﾏYtヴopole à paヴtiヴ de ‘aﾐgiヴoa, ケui diffuse eﾐsuite suヴ lげesseﾐtiel de lげaヴIhipel à tヴa┗eヴs soﾐ 
aéroport. Hao possède un aéroport pour traﾐsfYヴeヴ soﾐ fヴet poissoﾐ suヴ le ﾏaヴIhY de ‘aﾐgiヴoa. Cet aYヴopoヴt desseヴt eﾐ paヴtie lげest 
de lげaヴIhipel. 
Les différentes îles des Austヴales soﾐt eﾐ lieﾐ diヴeIt a┗eI lげuﾐ des ン aYヴopoヴts de la ﾏYtヴopole.  

Relation à la mer 
(économie bleue) 

La relation à la mer est très forte.  

Tahiti 

Hao 

Nuku Hiva 

Tubai 

Bora Bora 

US/Europe 
Asie 

Australie/NZ 

Raiatea 

Rangiroa 
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Papeete constitue un port important de fret et de voyageurs avec le terminal de ferry en lien étroit avec Raiatea et Rangiroa. Une 
activité florissante sur les services nautiques (réparation etc.) fait de Papeete un haut lieu de la navigation dans le Pacifique. 
Rangiroa avec son marché de gros aux poissons est la plaque tournante du commerce de poissons en Polynésie française. Ses 
e┝poヴtatioﾐs iﾐteヴﾐatioﾐales eﾐ fヴais et IoﾐgelY oﾐt peヴﾏis uﾐ dY┗eloppeﾏeﾐt sigﾐifiIatif de lげaケuaIultuヴe et de la pêche hauturière 
sur le pays. Le positionnement stratégie de Rangiroa sur le tourisme de plongée a permis de développer cette activité sur un plus grand 
ﾐoﾏHヴe dげiles des Tuaﾏotu. 
Raiatea devient, avec Bora Bora, un haut lieu de la plaisance et de la villégiature en lien avec la mer et le Marae de Taputapuatea a 
peヴﾏis le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐ touヴisﾏe Iultuヴel foヴt. 
Le développement de la filière pêche, et le renouveau de la filière perle redynamisent les productions liées à la mer et aux lagons.  
LげaIIeﾐt ﾏis daﾐs les aヴIhipels suヴ lげautosuffisaﾐIe aliﾏeﾐtaiヴe et suヴ la pXIhe ┗i┗ヴiXヴe peヴﾏet au┝ haHitaﾐts de ヴetヴou┗eヴ et de 
peヴpYtueヴ plus faIileﾏeﾐt la Iultuヴe de lげoIYaﾐ.  
La Polynésie française devient le centre de ressource international sur la gestioﾐ des espaIes aヴIhipYlagiケues eﾐ lieﾐ a┗eI lげoIYaﾐ. 
Divers organismes de recherches publics et privés, français et internationaux, opèrent depuis Tahiti, Rangiroa et Raiatea. Des initiatives 
pilotes sont menées partout en Polynésie (Cités lagonaires, etc.). 
Le ヴeﾐou┗eau touヴistiケue peヴﾏet Ygaleﾏeﾐt de dY┗eloppeヴ uﾐe aIti┗itY Iultuヴelle foヴte suヴ le thXﾏe de lげoIYaﾐ : festi┗als, ﾏusées, etc. 

Répartition entre les 
grandes fonctions 
économiques (ou 
filières) 

2 polarités regroupent des fonctions métropolitaines déconcentrées depuis Tahiti et possèdent des spécialisations complémentaires: 
- Rangiroa : pôle pêche et aquaculture, industries et recherche associées, tourisme plongée, lycée maritime, collège spécialisé, 

antenne du centre hospitalier de Tahiti, représeﾐtatioﾐ politiケue… 
- Raiatea : pôle plaisance et tourisme, industries et recherche associées, lycée spécialisé tourisme, collège spécialisé, antenne 

du Ieﾐtヴe hospitalieヴ de Tahiti, ヴepヴYseﾐtatioﾐ politiケue… 
Papeete gaヴde uﾐe iﾏage dげaggloﾏYヴatioﾐ ﾏultifoﾐctionnelle, plutôt orientée sur les activités tertiaires, la réparation navale et le port 
de IoﾏﾏeヴIe/IヴoisiXヴes. Uﾐ ﾏaヴIhY de gヴos à Papeete peヴﾏet au┝ pヴoduItioﾐs loIales ふagヴiIoles, Hヴutes et tヴaﾐsfoヴﾏYesぶ dげZtヴe 
diffusYes au seiﾐ de lげespaIe PaIifiケue, et plus largement aux US et en Europe. 
La gare maritime accueille une grande quantité de ferrys faisant partie du nouveau système de transport interurbain métropolitain 
┗eヴs dげautヴes îles de lげaヴIhipel de la SoIiYtY ふesseﾐtielleﾏeﾐt ‘aiateaぶ, ﾏais aussi ‘angiroa.  
Dans les archipels, le tourisme reste la principale activité économique à forte valeur ajoutée. Haut-de-gamme dans certains archipels 
et îles ふISLV, IDV, ‘aﾐgiヴoa, les Maヴケuisesぶ, le touヴisﾏe sげest aussi di┗eヴsifiY a┗eI uﾐe soﾏﾏe de peﾐsioﾐs de familles qui se développent 
dans tous les archipels. Ce tourisme est à destination internationale, avec un élargissement du marché, mais aussi local avec de 
ﾐoﾏHヴeu┝ haHitaﾐts de Pol┞ﾐYsie ケui pヴofiteﾐt dげuﾐ s┞stXﾏe de tヴaﾐspoヴt effiIaIe pouヴ fヴYケueﾐteヴ leur territoire. 
Eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt de lげaIti┗itY touヴistiケue, di┗eヴs gヴaﾐdes iﾏplaﾐtatioﾐs YIoﾐoﾏiケues gYﾐXヴeﾐt ヴe┗eﾐus et eﾏplois : La feヴﾏe aケuacole 
de Hao, tout Ioﾏﾏe lげe┝ploitatioﾐ de phosphates de Makatea. 
Eﾐfiﾐ, lげaIti┗itY YIoﾐoﾏiケue loIale sげest dY┗eloppYe dans les archipels à travers 2 leviers principaux : 

- LげagヴiIultuヴe et la tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ agヴiIole ふuﾐe paヴtie de Iette pヴoduItioﾐ est e┝poヴtYeぶ ; 
- Le développement de petites activités privées autour de la construction durable et des services environnementaux locaux: 

solutioﾐs iﾏagiﾐYes et ﾏises eﾐ œu┗ヴe loIaleﾏeﾐt, suヴ des IヴitXヴes loIau┝. 
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Structure urbaine de la 
métropole 

Développement de Papeete sur ses grandes polarités actuelles et surtout son centre-ville. Quelques nouveaux développements sur 
Mahana beach. Taravao en croissance modérée. Maintien de corridors naturels forts. 
Une cité lagonaire mêlant habitat et activités a été construite sur le lagon de Rangiroa grâce aux recherches menées par le Seasteading 
Institute. 

Gouvernance Les institutions politiques du Pays ont peu changé. 
A YﾏeヴgY pヴiﾐIipaleﾏeﾐt uﾐ s┞ﾐdiIat iﾐteヴIoﾏﾏuﾐal ヴegヴoupeﾏeﾐt lげeﾐseﾏHle des Ioﾏﾏuﾐes des IDV, ‘aiatea et ‘aﾐgiヴoa 
peヴﾏettaﾐt de gYヴeヴ la ﾏYtヴopole daﾐs sa gloHalitY. Uﾐ doIuﾏeﾐt dげuヴHaﾐisﾏe est ﾏeﾐY à Iette YIhelle. 

Atouts  Répartition harmonieuse des équipements entre 3 pôles complémentaires. 

 MYtヴopole ┗isiHle à lげYIhelle paIifiケue. 
 Déconcentration de Papeete : limitation des pressions urbaines, foncières. 

 Capitale réussie : TC, habitat, attractivité & rayonnement 

 Des investissements en équipements ciblés, sans avoir à réinvestir de façon importante sur les équipements existants.  

 Une image renouvelée. 

 AIIXs faIilitY des seヴ┗iIes et Yケuipeﾏeﾐts de haut ﾐi┗eau pouヴ lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe, a┗eI uﾐe offヴe plus dispeヴsYe, plus 
proche, plus spécialisée. 

 Un développement permettant une péréquation finançant le système de transport. 

 Uﾐ s┞stXﾏe de tヴaﾐspoヴt « iﾐteヴuヴHaiﾐ » deﾐse eﾐtヴe Tahiti, ‘aiatea et ‘aﾐgiヴoa, Iœuヴ du dispositif de tヴaﾐspoヴt ふle ‘EMI 
multimodal polynésien). 

 Un espace de décision politique entre les 3 pôles de la métropole permettant de gérer de façon intégrée et complémentaire 
le dY┗eloppeﾏeﾐt du Iœuヴ ﾏYtヴopolitaiﾐ. 

 Un développement touristique et culturel soutenable et à la hauteur des exigences 

Conditions de 
réalisation 

 Efficacité du système pour générer de la création de richesse locale, limiter les coûts et rééquilibrer la balance commerciale. 

 Efficience du système de transport « interurbain » 

 Équilibre économique (subventionné) du système de transport inter-archipels. 

 EffiIaIitY du s┞stXﾏe dげaIIXs au┝ soiﾐs et à la foヴﾏatioﾐ : aHsoluﾏeﾐt Y┗iteヴ uﾐ Yloigﾐeﾏeﾐt tヴop loﾐg des jeuﾐes a┗eI leuヴ 
territoire : jouer sur les temps scolaires ? 

 Un système de péréquation efficace. 

 Développement du haut débit dans toutes les îles . 

 Adaptation des règlementations pour permettre le développement des services environnementaux adaptés.  

 Uﾐe ケualitY dげaﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHaiﾐ ヴYelle suヴ Papeete 

 Uﾐe gou┗eヴﾐaﾐIe adaptYe : IapaIitY de dYIisioﾐ à lげYIhelle ﾏYtヴopolitaiﾐe, et fluiditY de la relation aux archipels. 
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F. Évaluation multicritères des scénarios  

Les trois « scénarios de développement » ont été évalués à partir de critères déclinant les quatre « axes » 
ou orientations politiques majeures fixés pour élaborer le SAGE :  

- une société polynésienne unie ; 
- une croissance économique pérenne ;  
- des éco-territoires durables ; 
- une gouvernance harmonieuse et performante.  

Les tableaux figurant ci-apヴXs pヴoposeﾐt uﾐ Y┗eﾐtail dげuﾐe dizaiﾐe de IヴitXヴes dげY┗aluatioﾐ « stヴatYgiケues » 
(pouvaﾐt Ztヴe poヴtYs jusケuげà ンヵ iﾐdiIateuヴs si ﾐYIessaiヴe ou possiHleぶ, a┞aﾐt seヴ┗i de tヴaﾏe pouヴ guideヴ les 
débats des ateliers par scénario. Ils révèlent des « briques », qui en fonction des attentes des acteurs publics et 
des citoyens, ont vocation à être combinées pour apporter les nuances nécessaires à un projet acceptable par 
le plus grand nombre et constituant le « scénario de référence » du Fenua en 2040.  

Afin de ne pas démultiplier les critères et de conserver une base commune aux trois scénarios, les constantes 
et les tヴaﾐsitioﾐs à lげœu┗ヴe ふﾏais eﾐIoヴe peu ou ﾏal ﾏesuヴaHlesぶ ﾐげoﾐt pas YtY s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt dYIliﾐYes. 
Aiﾐsi, la IヴoissaﾐIe dYﾏogヴaphiケue ﾐげa pas YtY ヴeteﾐue Ioﾏﾏe ┗aヴiaHle dげajusteﾏeﾐt paヴ souIi de ヴYalisﾏe et 
de cohérence avec le diagnostic et tous les scénarios ont donc partagé la même projection de + 30 000 habitants 
daﾐs lげeﾐseﾏHle du Feﾐua eﾐ ヲヰヴヰ. 
Concernant les transitions, le développement des énergies renouvelables a été jugé incontournable au regard 
de la dépendance actuelle de la Pol┞ﾐYsie et de la ﾐYIessitY dげagiヴ Ioﾐtヴe le ヴYIhauffeﾏeﾐt Iliﾏatiケue gloHal. 
Les effets de ce réchauffement sont implicitement présents dans les scénarios, les choix de localisation devant 
notamment anticiper la montée des eaux.  

Enfin, le développement du ﾐuﾏYヴiケue a YtY jugY esseﾐtiel ケuel ケue soit lげoヴgaﾐisatioﾐ spatiale du Feﾐua.  

 Axe 1 - Une société polynésienne unie : comment lutter contre les forces centrifuges pour 
ﾏaiﾐteﾐiヴ l’uﾐitY teヴヴitoヴiale du Feﾐua et la IohYsioﾐ de la IoﾏﾏuﾐautY pol┞ﾐYsieﾐﾐe ? 

IﾐIideﾐIes du sIYﾐaヴio… Négative Positive 

Sur la continuité territoriale du Fenua et en particulier : 

LげaIIXs au┝ ヴessouヴIes iﾐteヴﾐatioﾐales ふeﾐ paヴtiIulieヴ fヴaﾐçaisesぶ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

LげaIIXs au┝ ヴessouヴIes de la ﾏYtヴopole pol┞ﾐYsieﾐﾐe (tant en termes de coût que 
de temps de parcours) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La possibilité de mener un parcours de vie complet en Polynésie (et de pouvoir 
ヴetouヴﾐeヴ sげiﾐstalleヴ daﾐs soﾐ île de ﾐaissaﾐIeぶ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Suヴ l’YケuitY soIiale daﾐs le Feﾐua et eﾐ paヴtiIulieヴ : 

LげaIIXs à uﾐ toit pour chaque famille en tout lieu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

LげaIIXs à uﾐe aIti┗itY ヴYﾏuﾐYヴatヴiIe/YﾏaﾐIipatヴiIe eﾐ tout lieu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

LげaIIXs au┝ seヴ┗iIes saﾐitaiヴes eﾐ tout lieu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

LげaIIXs à la foヴﾏatioﾐ ふpouヴ lutteヴ Ioﾐtヴe le dYIヴoIhage sIolaiヴeぶ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sur la vitalité de la culture et des traditions du Fenua et en particulier : 

LげaﾐIヴage loIal ふpaヴ e┝. appヴeﾐdヴe à pZIheヴ ﾏZﾏe si oﾐ est iﾐgYﾐieuヴぶ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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La solidaヴitY iﾐteヴgYﾐYヴatioﾐﾐelle et lげhospitalitY tヴaditioﾐﾐelles ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La diversité des cultures archipélagiques/iliennes ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Axe 2 - Une croissance économique pérenne : comment rééquilibrer la balance commerciale du 
Fenua et favoriser un développement local durable ? 

IﾐIideﾐIes du sIYﾐaヴio… Négative Positive 

Suヴ l’ouverture économique internationale du Fenua et en particulier sur : 

LげaIIXs au┝ ﾏaヴIhYs e┝tYヴieuヴs pouヴ les filiXヴes ﾏaヴitiﾏes de lげaケuaIultuヴe, de la 
perliculture, de la pêche hauturière (transports maritimes et aériens adéquats, ports 
et aéroports adaptés, formations appropriées, etc.) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La ヴYalisatioﾐ de gヴaﾐds Ioﾏple┝es touヴistiケues et/ou Iultuヴels et lげaIIueil des 
paquebots et des grands yachts (infrastructures, formations adaptées, etc.) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La pヴoduItioﾐ et la tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ pouヴ lげe┝poヴtatioﾐ des pヴoduItioﾐs agヴonomiques ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La Haisse des iﾏpoヴtatioﾐs de Hieﾐs de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ, dげaliﾏeﾐts, de IaヴHuヴaﾐts et 
de matériaux de construction 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La performance de la recherche et développement ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La peヴfoヴﾏaﾐIe de lげYIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sur le développement endogène dans les archipels et en particulier sur :  

Les « petits » projets locaux (pêche artisanale, tourisme familial, agriculture et 
élevage, artisanat, etc.) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Le tourisme culturel (rencontres, festivals, Heiva, etc.) et sportif (régates et courses) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Les ﾐou┗elles aIti┗itYs ふtelles ケue la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de ﾏatYヴiau┝ de IoﾐstヴuItioﾐ 
loIau┝ぶ et lげYIoﾐoﾏie IiヴIulaiヴe liYes au┝ spYIifiIitYs loIales 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Axe 3 - Des éco-territoires durables : comment maintenir la qualité exceptionnelle de 
l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt du Feﾐua ﾏalgヴY ou gヴâIe au dYveloppeﾏeﾐt ? 

IﾐIideﾐIes du sIYﾐaヴio… Négative Positive 

Sur la transition énergétique et en particulier sur : 

La consommation énergétique du secteur des transports  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La production et la diversification énergétique locale (le mix énergétique) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sur la résilience des territoires dans le contexte du réchauffement climatique face aux risques : 

Dげiﾐoﾐdatioﾐs plu┗iales, dげYHouleﾏeﾐt de teヴヴaiﾐs et de Iヴues  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

De submersions marines (liées aux tsunamis et aux cyclones) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

La fourniture des services environnementaux dans les archipels en matière : 
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DげadduItioﾐ dげeau potaHle ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dげassaiﾐisseﾏeﾐt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

De traitement des déchets ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sur la biodiversité : 

De la faune et de la flore maritime ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

De la faune et de la flore terrestre  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

De la vitalité des écosystèmes endémiques ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L’iﾐtYgヴitY des pa┞sages : 

De la mer (remblaiements, dragage ou pollution des lagons, érosion du littoral, etc.)  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

De la ﾏoﾐtagﾐe ふﾏitage de lげespaIe paヴ lげuヴHaﾐisatioﾐ, eﾐfヴiIheﾏeﾐt ﾐatuヴel ou 
urbain, etc.) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Axe 4 – Gouvernance : comment renforcer la position du Fenua dans sa région, rapprocher la 
décision du citoyen et développer les outils techniques pour mieux gérer son territoire ? 

IﾐIideﾐIes du sIYﾐaヴio… Négative Positive 

Suヴ la plaIe de la Pol┞ﾐYsie daﾐs la gou┗eヴﾐaﾐIe de lげOIYaﾐie ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sur la proximité de la population des ceﾐtヴes dげadﾏiﾐistヴatioﾐ et de dYIisioﾐ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Suヴ la IapaIitY dげadaptatioﾐ des diffYヴeﾐtes ﾐoヴﾏes au┝ ヴYalitYs loIales ふou à 
appliquer souplement les règlementations) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Suヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt dげuﾐe iﾐgYﾐieヴie teIhﾐiケue utile et appヴopヴiYe  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 


