
Le projet de structure accueil du 
domaine de Opunohu, 

pour un développement touristique 
authentique et durable
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Domaine d’Opunohu
15,4 km 2

Domaine de la
Polynésie française

50% de la commune 
associée de Papetoai



Vallée et baie de 
Opunohu

• Un site paysager exceptionnel
• Une grande richesse du patrimoine culturel et naturel
• Un fort potentiel éco-touristique (accrobranche, randonnée..)
• Activités agricoles
• Vie culturelle et associative riches
Mais aussi : 
• Sentiment de dépossession de la terre
• Une partie de la population exclue du développement 

économique
• Défiance vis-à-vis des projets de l’extérieur



INTEGRE… une nouvelle façon 
d’aborder le projet = démarche participative

• 2014 – 2016 :
– Communication à la population, rencontres, ateliers à Papetoai
– Focus mis sur l’écoute et la prise en compte des attentes et besoins exprimés 

par la population 

• Une demande prioritaire issue de ces premières concertations : la mise en place 
d’une structure d’accueil et d’activités à Opunohu

– Gérée par les habitants 
– Avec des actions de transmission pour les visiteurs et locaux
– Avec des bénéfices pour les jeunes emploi & ressources
– Respectant et valorisant les savoirs et savoir-faire locaux

Mise en place d’une étude de faisabilité pour ce projet en démarche participative 



Etude : 
Accompagnement des acteurs de Opunohu à la définition 
d’un programme d’activités pérennes pour une structure d’accueil.

Concertation :
des habitants 
des institutions 
des acteurs économiques

pour définir avec eux :
 un programme d’activités durable 
 les modalités de pilotage, de gestion, de financement et de 

fonctionnement
 un programme de construction et d’aménagement



Chemin du projet

• Portage institutionnel
• Recrutement de 4 jeunes 

ambassadeurs terrain
• Issus de Papetoai
• Enquête auprès de 200 acteurs 

utilisateurs du domaine

Retombées positives

 Préparation de la population 
par les Tavana (légitimité)

 Créations d’emploi

 Co construction de l’enquête
avec les jeunes

 Formation des ambassadeurs 
aux techniques d’enquêtes

 La jeunesse s’investit pour son 
avenir

1- Préparation des acteurs à la 
participation



Chemin du projet

Matinée découverte du site

• Présentation des résultats 
de l’enquête acteurs

• Présentation de l’équipe 
pluridisciplinaire: 
commune, pays & 
consultants

• Explication du cadre de la 
méthode

Retombées positives

 Au cœur du domaine de 
Opunohu : MANA

 Participants diversifiés

 Cadre de  la démarche bien 
défini

 Valeurs partagées

1- Préparation des acteurs à la 
participation



Matinée 
découverte

LES VALEURS FONDATRICES DU 
PROJET

FAATURA I TE METUA 
VAHINE 
Respect de la terre-mère
HŌ’Ē
Union
FAATURA 
Respect
FĀNA’O TE HUĀ’AI NŌ
ANANAHI 
Les bénéfices aux enfants
DESIGN 
Architecture respectueuse de 
l’environnement



Chemin du projet

• 6 ateliers participatifs avec 
les acteurs du domaine

• 6 comités de suivi 
institutionnels
– INTEGRE
– Services du pays : Agriculture, 

Environnement, Tourisme, 
Culture

– Commune de Moorea-Maiao

Retombées positives

 Allers – retours entre ces 2 
niveaux de participation
 Vision et valeurs partagées
 Suivi et échanges sur les 

propositions des habitants
 Même ambition de 

développement touristique 
authentique et durable du site

 Echanges d’information, 
 Respect des compétences et mise 

en liens avec les politiques du 
Pays (ex : tourisme)

 Transparence et authenticité 
des échanges

2 – Démarche participative sur 10 mois



1ers Ateliers : 
Programme 
d’activités
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Structure d’accueil et 
d’activités - Fare Rau

(fare d’activité octogonal traditionnel 
+ espace d’accueil et d’information, 

une salle de formation)

Fare Aru & parcours 
découverte fa’a’apu

Parcours découverte 
anguilles

Parcours découverte va’a

Evènements culturels et 
sportifs



Activités

2ème Atelier : gestion et pilotage

Création d’une association « Taù pi'i taumata fee fa'a tupu hau »

fonctionnant par collèges représentatifs

Sages

Habitants

Associations Usagers

Acteurs éco.

18 – 30 ans

La commune 
voix 

consultative

Partenariats 
avec le Pays 



3ème atelier 
programme 

d’aménagements des 
activités

• Architecture traditionnelle 
Polynésienne, s’intégrant 
dans la nature

• Plusieurs sites au cœur du 
domaine de Ōpūnohu

• Faible impact sur les sites

• Respect de l’environnement



Structure accueil

Site
évènements

Fare Rau

Parcours 
anguilles

Fare Aru



Principales difficultés rencontrées

• Manque d’intérêt de certaines catégories 
d’acteurs (jeunes, prestataires)

• Confiance réciproque entre les acteurs
• Multiplicité des compétences / légitimité à 

construire pour certains
• Peur du conflit 
• Choix des dates / heures / lieux : week-ends



Les défis à venir…
• Maintenir la dynamique…. 

– Dans l’attente de la construction (études 2018 ; construction 2019) …
– … par la réalisation des actions concrètes

• Gérer la structure d’accueil : budget, communication, gestion…

• Consolider les partenariats Association – Pays – Commune

• Favoriser et réussir les partenariats avec les acteurs privés

• Mettre en place des activités permettant l’autofinancement

• Elargir la mobilisation autour du projet



Suite et perspectives

• Soutien et accompagnement par la Commune et le Pays

• Partenariats en cours avec le ministère du tourisme
– Financement de la construction
– Habitants associés à l’élaboration du cahier des charges pour la construction 

• Partenariat avec le service de l’emploi
– Contrats aidés pour le démarrage des activités de l’association

• Partenariat avec le contrat de ville
– Formations et actions jeunesse

• Premières actions dans l’attente de la construction :
– Mobilisation de davantage d’acteurs autour du projet et des valeurs 

partagées / vision commune
– Création de produits culturels touristiques ; package, prestations
– Partenariats avec les prestataires touristiques
– Chantier d’insertion avec des jeunes de Papetoai ?



Bénéfices obtenus / attendus
• Groupe de référents formés au fur et à mesure du 

projet pour devenir autonomes
• Création de l’association le 28/11/2017 
• La voix de la jeunesse s’est fait sa place
• Création d’activité économique sur une zone touchée 

par le chômage
• Réappropriation de la vallée par les habitants de 

Papetoai
• Transmission de la culture & liens intergénérationnels
• Valorisation des personnes ressources et des acteurs 

impliqués
• Tourisme authentique porteur de sens



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION





Chemin du projet

• Portage communal fort
• Soutien du ministère du 

tourisme
• Une habitante devenue 

ambassadrice devenue 
référentes, élue présidente 
de l’asso

• Des ateliers de travail élargi 
à l’ensemble des acteurs 
concernés: Pays, commune, 
population

Retombées positives

• Un partenariat 
commune/pays/acteurs

• Réponse communale à la 
préoccupation des 
habitants, réappropriation 
du domaine

• Le groupe, référents tous 
dans l’asso

3 – Accompagnement à la mise en place de
la structure



Des habitants porteurs du 
projet – en lien avec les 

institutions
Responsabilisation de 

chacun
Apports réciproques

Processus 
concertatif

La commune / Les 
services du Pays / 

Les habitants 
Travaillant en // sur 
un même territoire

Peu de liens
Sentiment de 
dépossession 

Doléances 
réciproques
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