INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environment

Relevé de décisions du Comité de Coordination Technique
Territorial INTEGRE
N° 2 du 03/07/2014
Date de la réunion : 03/07/2014
Lieu : Grande salle du gouvernement, Papeete
Participants :
-

Présidence de la Polynésie française
o Nicole Levesques, adjointe au chef de la Délégation aux Affaires
internationales, européennes et du Pacifique

-

Ministère du Tourisme, de l’Ecologie, de la Culture et des transports
aériens
o Engel Raygadas, Conseiller Technique auprès du Ministre du
Tourisme, de l’Ecologie, de la Culture et des Transports aériens

-

Services Techniques Territoriaux de Polynésie française
o Sylviane Fauvet, Directrice-adjointe de la Direction de
l’Environnement
o Eliane Garganta, chargée d’affaires et référente INTEGRE à la
Direction de l’Environnement
o Georges Remoissenet, représentant de la Directrice de la
Direction des Ressources Marines et Minières
o Mélanie Fourmanoir, représentante du Directeur du Service du
Développement Rural
o Philippe Couraud, Service du Développement Rural
o Marc Fabresse, Service du Développement Rural
o Edmée Hopuu, représentante du Directeur du Service de la
Culture

-

CPS
o

Date du CR : 07/07/2014
Rédigé par : Caroline Vieux
Liste de diffusion du CR :
Membres présents au CCTT

Caroline Vieux, coordinatrice-adjointe du projet INTEGRE en
Polynésie française

-

Absents excusés :
o Priscille Frogier, Directrice de la Délégation à la Recherche

-

Absents :
o Jean-Paul Lecail : Directeur de la Direction de l’Equipement
o Bruno Jordan, Directeur du Service du Tourisme
o Brigitte Ottavy, Directrice du Service de l’Urbanisme

Rappel de l’ordre du jour
1. Présentation des activités de la composante régionale et notamment du projet du réseau de fermes
pilotes bio.
1
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2. Validation des activités proposées sur chacun des sites INTEGRE de Polynésie française
Relevé de décisions

o

Site de Raiatea-Tahaa et leur lagon

Objectif général

Accompagner le
développement
économique durable de
Raiatea-Tahaa

Objectifs spécifiques
1. Contribuer à la réduction
des pollutions issues des
activités économiques

Activités proposées
1. Gestion de la pollution terrigène et
organique en agriculture
2. Valorisation des déchets d'abattoir
3. Gestion des déchets des professionnels

2. Participer au
développement ou au soutien
d’activités économiques
durables

1. Construction d'une marina de haute qualité
environnementale à Temaru'a'o, Tumaraa
2. Construction et aménagement d'un fare à
Tehurui, Tumaraa
3. Aménagement d’une zone d'activités écotouristiques sur le site de Tiarere, Tahaa
4. Amélioration du cadre de vie de la
population et des touristes par la création de
jardins partagés
5. Mise en place d’un projet d’agriculture,
d’aménagement sportif et touristique

3. Appuyer la mise en place
d'une gestion durable et
intégrée des usages lagonaires

1. Réalisation d’un plan de gestion intégrée du
lagon de Raiatea-Tahaa

L’ensemble des activités proposées pour le site de Raiatea-Tahaa ont été validées par le comité
local. Il a toutefois été demandé de trouver un titre plus explicite pour l’activité de réalisation d’un
plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa. La DRMM a proposé d’intégrer le terme de
Rahui qui renvoie à la notion traditionnelle de gestion des espaces et des espèces et qui est
comprise par tous. Cette activité serait donc renommée : « Appui à la mise en place de rahuis* sur
le lagon de Raiatea-Tahaa ».
*aires de gestion
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o

Site de Taiarapu

Objectif général

Contribuer à la gestion
durable et intégrée des
ressources naturelles et
culturelles

Objectifs spécifiques
1. Diminuer l'impact des
pressions anthropiques sur
l'environnement du site

Activités proposées
1. Mettre en place les outils pour développer
l’agriculture biologique et contribuer à la
bonne gestion des résidus issus de l’agriculture
2. Conception de systèmes d’épuration de
bassins d’élevage de crevettes
3. Nettoyage écologique du littoral par les
jeunes de Tautira

2. Appuyer la mise en place et
le fonctionnement des aires
de gestion des ressources
naturelles et culturelles

1. Accompagnement de la mise en place et de
la gestion effective de l’aire protégée de
ressources naturelles gérées (rahui) sise au
« Fenua Aihere »*
2. Gestion effective de la fréquentation de la
rivière Aoma
3 Protection et Valorisation des sites
archéologiques et ethnologiques du côté terre
de la zone Rahui de Maraetiria à Faaroa sise au
« Fenua Aihere »*

3. Contribuer au
développement durable du
site

1. Cartographie marine de la Presqu’île pour le
développement pérenne de l’activité aquacole
2. Le développement d'un réseau de rahui à
Taiarapu: démarche participative et plan de
gestion intégrée.

*Le « Fenua Aihere » est une zone située au bout de la Presqu’île de Tahiti, elle est inaccessible par la route.
L’ensemble des activités a été validé. Il a cependant été demandé de fusionner les activités de l’objectif 3 lors
de la mise en œuvre du projet. Il a été entendu qu’une nouvelle fiche regroupant ces deux activités serait
rédigée après le comité de pilotage. Par ailleurs, la Direction de l’Environnement a souhaité que le titre de
l’activité « Le développement d'un réseau de Rahuis à Taiarapu: démarche participative et plan de gestion
intégrée » soit modifié en « Appui au développement d’un réseau de Rahuis à Taiarapu ». Cette modification
a été validée par les membres du comité.
La coordinatrice INTEGRE se chargera de coordonner la rédaction de cette nouvelle fiche avec la Direction des
Ressources Marines, le CRIOBE et le Service de la Culture et du Patrimoine. Cette nouvelle fiche sera soumise
aux membres du comité dans les meilleurs délais.
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o

Site d’Opunohu

Objectif général

Objectifs spécifiques
1. Améliorer la qualité
environnementale et
paysagère du site

Activités proposées
1. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène
dans le domaine d'Opunohu
2. Réduire l'usage des intrants organiques et
chimiques dans l'agriculture - Création d'une
ferme pilote bio

Contribuer au
développement d’un
tourisme durable

2. Appuyer le développement
d’activités écotouristiques

Pas d’activité proposée à ce stade

3. Participer à la mise en place
d’une gouvernance propice au
développement d’un tourisme
durable

1. Elaboration d'un diagnostic et d’actions
partagées puis d’un plan de gestion
2. Appui à l’élaboration du plan de gestion
participatif

L’ensemble des activités a été validé par le comité. Le comité a souligné que le titre de l’activité 1 de l’objectif
3 doit inclure la notion de tourisme durable et que l’activité devrait être renommée « Elaboration d’un
diagnostic et d’actions partagées puis d’un plan de gestion pour un tourisme durable ». Cette proposition a
été validée et la fiche sera modifiée en conséquence.

