
Moorea - opunohu (polynésie française)

pf-C2o3 : partiCipation à la Mise en plaCe  
d’une gouvernanCe propiCe au développeMent  

d’un tourisMe durable

objeCtifs et Moyens 
développer un plan de gestion intégrée du site adapté aux besoins loCaux 

1   élaborer un diagnostic partagé du site (C2O31).
2   Proposer les modalités d’une gestion intégrée du site (C2O32).
3   Assurer la participation des acteurs dans la mise en œuvre du projet  

par une animation locale (C2O33).

avanCeMent

teChnique 
finanCier 118 %

Budget Consommé solde

173 135 €  205 107 € -31 972 €

responsables de la Mise en œuvre :
1  2  institut des réCifs Coralliens du paCifique (irCp) - 3  Cps 

objeCtifs 
un des objectifs du projet IntegRe était de préparer des plans de gestion 
intégrée des zones côtières par site pilote. dans le cas d’opunohu, un tel 
plan avait déjà été formulé mais n’avait jamais été mis en œuvre. devant 
les difficultés à mettre en œuvre le projet sur le site d’une manière 
participative, le comité local qui se voulait l’outil d’une participation 
large et d’une appropriation locale du projet, s’est mué dès le début en 
un espace de revendications multiples, parfois agressives, où le projet 

IntegRe devenait l’objet de tous les reproches faits aux interventions 
extérieures passées. Il s’est avéré que la population ne disposait pas 
d’arènes de discussions formelles dans lesquelles elle pouvait échanger 
avec les institutions ou les acteurs économiques concernant la vie et 
le développement de leur espace tant convoité. Il a donc été décidé de 
contribuer à la mise en place d’une meilleure gouvernance pour ce site en 
identifiant des personnes représentatives et des arènes de discussions.

résultats
Cet ensemble d’activités a constitué la véritable colonne vertébrale du 
projet IntegRe sur le site car elle a permis la pleine implication des 
acteurs. Ces activités peuvent se synthétiser selon 3 termes clés : 

1. l’écoute : la mise en œuvre d’un diagnostic partagé pendant près de 
18 mois a permis à l’équipe du projet, composée d’un anthropologue et 
d’une animatrice locale maîtrisant parfaitement la langue tahitienne, 
d’appréhender le site dans toutes ses dimensions, historique, environne-
mentale, économique et sociale et de tisser les liens de la confiance entre 
les acteurs et le projet. 
Une véritable défiance vis-à-vis de la sincérité de la démarche participa-
tive du projet avait été exprimée par des acteurs extrêmement virulents 
au démarrage du projet. elle était notamment alimentée par le fait que 
les activités validées sur le site (agriculture, érosion, archéologie) en 
début de projet émanaient uniquement d’institutions publiques. Paral-
lèlement, le manque de cohésion au niveau des acteurs locaux ne leur 
a pas permis de se rassembler pour proposer des activités à financer. 

le lent travail d’écoute et de compréhension mené par l’équipe du projet 
a permis de lever les premières barrières de la défiance puis d’aboutir 
à l’émergence de l’activité « structure d’accueil » présentée fiche PF – 
C2o2  .  

Le document de diagnostic offre les clés de la compréhension de la situa-
tion de tension sociale qui a été rencontrée par le projet, plusieurs facteurs 

de superposent : « le tourisme de masse, tel qui est pratiqué à ‘opuno-
hu, reçevant plus de 90 000 touristes par an, est jusqu’alors peu respec-
tueux de la population, qui de fait, se sent peu impliquée. de nombreux 
prestaires de services touristiques sont étrangers à la population locale 
et les prestations manquent de cohésion, d’encadrement et d’authenti-
cité culturelle, et n’offrent que peu d’emplois aux jeunes de Papetoai »,  
« Aujourd’hui, 50% du territoire de ‘opunohu échappe à la commune 
associée de Papetoai car le domaine d’opunohu appartient au domaine 
public, géré par le Pays. 
Ce dernier est souvent assimilé au colonisateur par la population de 
Papetoai, restée très défiante »

2. la facilitation : la présence d’une animatrice locale entre avril 2015 
et février 2018 a été essentielle à l’appropriation du projet par les ac-
teurs locaux. elle a assuré le lien entre la population et l’ensemble des 
porteurs de projets afin d’encourager et d’appuyer ces derniers dans la 
mise en œuvre de concertation. 

on peut noter tout particulièrement l’implication de l’animatrice dans la 
mise en œuvre de la concertation liée à l’élaboration du projet de struc-
ture d’accueil. elle a interprété en tahitien l’ensemble des réunions et 
événements liés au projet IntegRe ou pallier ponctuellement à l’ab-
sence de la coordinatrice pour guider les délégations officielles en visite.
  
son travail a été salué par l’ensemble des parties prenantes.
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Moorea - opunohu (polynésie française)

pf-C2o3 : partiCipation à la Mise en plaCe  
d’une gouvernanCe propiCe au développeMent  

d’un tourisMe durable (sUite)

3. la pérennisation de la dyna-
mique : afin de poursuivre le travail 
collectif au-delà du projet IntegRe, 
différents outils d’appui à la péren-
nisation de la démarche ont été 
produits. 

le premier outil est un document 
de synthèse qui rassemble les 
points clés du diagnostic partagé 
et qui présentent les enjeux sous 
une forme cartographique acces-
sible au plus grand nombre. le 
deuxième outil, à l’image de ce qui 
a été produit sur le site de Raiatea-
tahaa est un outil d’appui à la réa-
lisation d’actions de gestion et de 

développement local durable. 
Il se présente sous la forme de 
fiches actions qui proposent une 
capitalisation et un suivi des actions 
déjà réalisées et de fiches projets qui 
proposent des actions identifiées au 
travers du processus de concerta-
tion qui restent à mettre en œuvre. 

Parmi ces fiches projets, l’équipe 
projet a proposé la formation d’un 
comité de développement local, 
une composition, des pistes de 
fonctionnement ainsi qu’une 1ère 
identification des personnes inté-
ressées pour participer à ce comi-
té. etant donné la proximité des 

élections en fin de projet, il n’a pas 
été jugé pertinent de pousser pour 
la création de cette instance. les 
représentants potentiels contac-
tés ont cependant tous exprimés 
leur intérêt pour sa mise en place 
traduisant un réel besoin de ce lieu 
d’échanges.

ainsi, on peut retenir comme 
résultats

•  Une relation de confiance tissée 
avec la population d’un site répu-
tée méfiante

•  Une animatrice locale formée à la 

concertation

•  la réalisation d’un diagnostic partagé

•  la réalisation d’outils d’appui au dé-
veloppement local durable du site

•  L’émergence d’une activité iN-
tegRe à l’issue du diagnostic par-
tagé, celle relative à la structure 
d’accueil

•  La création des conditions favo-
rables au développement de 
projets collaboratifs entre la po-
pulation, la commune et l’admi-
nistration du domaine d’opunohu

Calendrier 1  2  3  

2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV janv.

Initial

Actuel

CoMMentaires et analyse  
les remerciements de la population 
envers le projet IntegRe lors du 
dernier comité local du site à Pape-
toai montrent tout le chemin par-
couru ces 4 dernières années. 

l’investissement conséquent (près 
de 20 M XPF) dans l’animation et 
l’écoute trouve ici toute sa justi-
fication et s’est avéré nécessaire 
compte tenu du climat de défiance 
qui a été rencontré au début du pro-
jet. Cet investissement a bénéficié 
à l’animatrice locale, qui s’est peu 
à peu révélée extrêmement douée 
dans l’animation de réunions, l’anti-
cipation des conflits ou une com-
préhension fine des jeux d’acteurs. 
elle représente une grande partie du 

succès de la participation sur le site. 
Dès la fin de son contrat, elle a été 
embauchée au sein des services de 
la commune de moorea pour animer 
le Plan de gestion de l’espace mari-
time où elle va pouvoir continuer à 
assurer la participation des acteurs 
dans les politiques communales. Ce 
projet a également marqué le début 
d’une collaboration fructueuse entre 
la direction de l’Agriculture, ges-
tionnaire du domaine d’opunohu, la 
commune et la population de Pape-
toai. le directeur, présent au dernier 
comité local et fortement impliqué 
sur le terrain pendant la durée du 
projet s’est engagé à pérenniser la 
dynamique IntegRe du « faire en-
semble » pour les années à venir.  ©
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