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Moorea - Opunohu (Polynésie française)

PF-C2O2 : Développement d'activités
écotouristiques
Avancement

Objectifs et moyens
contribuer au développement de nouvelles activités à destination
des touristes internationaux, locaux et des habitants
1
2
3

 ménager un parcours de découverte et d’interprétation ethnobotanique (C2O21).
A
Aménager un parcours santé sur le domaine d’Opunohu (C2O22).
A
 ppuyer le développement d’un centre culturel et artisanal au sein du domaine
d’Opunohu (C2O23).

technique



financier

106 %

Budget

Consommé

Solde

253 486 €

268 052 €

-14 566 €

Responsables de la mise en œuvre :
1

Service de la Culture et du Patrimoine (SCP)

2

Direction de l’Agriculture (DAG)

3

Commune de Moorea-Maiao

Objectifs
Le site d’Opunohu accueille près de 80 000 visiteurs par an. Cette manne touristique profite cependant peu à une population locale en grande détresse sociale et économique et dont les représentants les plus vocaux reprochent à la
politique touristique de les exclure et d’être peu respectueuse des richesses
naturelles et culturelles du site. Alors que la population est assez vindicative
sur le développement du site et peu encline, par défiance, à participer à un

projet de développement touristique, l’objectif principal du projet INTEGRE
était de diversifier l’offre touristique existante et de lui donner une dimension
plus durable au niveau social. Cet objectif s’est décliné en 2 activités majeures :
la réalisation d’aménagements au sein de la zone archéologique comme
support d’un partage de la culture polynésienne avec les visiteurs et la formulation d’un projet touristique porté par la population du site.

Résultats
Le projet a permis d’enrichir l’offre touristique actuelle du site d’Opunohu
au travers des réalisations suivantes :
Au sein de la zone archéologique
• La reconstitution de 2 maisons d’habitations
• La reconstitution d’une zone de culture vivrière
• Le nettoyage d’un site de culte
• La mise en place de 40 panneaux d’information sur l’usage traditionnel des plantes le long de 2 sentiers existants et d’un panneau de présentation sur le parking de la zone
Au sein du domaine
• Un parcours santé
L’activité a débuté par des travaux de recherche archéologique menés pendant 1 an, complétés par les études d’un botaniste et les levés
topographiques d’un géomètre. Ces travaux ont permis d’établir la première carte exhaustive de la zone archéologique d’Opunohu, qui positionne précisément l’ensemble des vestiges archéologiques ainsi que
les arbres remarquables.
Les aménagements réalisés au sein de la zone archéologique n’ont été
réalisés qu’à l’issue de l’étude archéologique, support du choix des sites
à restaurer. Les recherches ont également permis d’étayer les connaissances sur la vie traditionnelle des polynésiens et de les présenter grâce

à la mise en place de panneaux d’informations, placés près des maisons,
et jardins reconstitués. La conception et la fabrication des panneaux à
proximité des structures reconstituées ont été financées par le Service
de la Culture et du Patrimoine.
En parallèle des aménagements concrets, le projet a facilité le développement d’un projet de structure d’accueil des visiteurs au sein du
domaine d’Opunohu. L’émergence de cette activité fait suite au travail
de concertation mené par l’équipe du projet en 2015 et 2016 dans le
cadre de l’appui à la mise en place d’une gouvernance propice au développement d’un tourisme durable. Ces travaux ont permis d’identifier le
besoin d’une meilleure intégration de la population de Papetoai dans la
dynamique générée par le tourisme dans le domaine d’Opunohu et de
disposer concrètement d’une structure pour pouvoir organiser une offre
touristique. Concomitamment, le Pays s’est doté d’une politique sectorielle du tourisme qui prévoyait la mise en place de maison locale d’activités dans les îles et s’est dit prêt à financer un tel projet à Opunohu si la
proposition formulée par les acteurs était convaincante.
L’activité a démarré en début d’année 2016 avec le lancement d’un appel
d’offres pour accompagner les acteurs de Papetoai dans la définition de
leur projet.
Le premier atelier participatif s’est déroulé en octobre 2016 et 4 autres
ont suivi sur une période de 7 mois.
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• Les valeurs du projet : le respect de la terre mère, l’union, le respect, les
bénéfices aux enfants, une architecture respectueuse de l’environnement.
• Un programme d’activités : un bâtiment où seront organisés des événements culturels (Fare Rau), des parcours de découverte des anguilles,
de l’agriculture traditionnelle et de la pirogue puis un hébergement
pour les randonneurs (Fare Aru). Accolé au bâtiment accueillant des
événements culturels, des bureaux d’accueil et sanitaires sont également prévus.
• Les modalités de gouvernance et de pilotage de la structure : une association loi 1901 a été créée fin novembre 2017 pour gérer le développement de la structure et lancer les activités.
• Un programme de construction : l’ensemble des aménagements
nécessaire aux activités ont été pré-positionnés au sein du domaine
d’Opunohu en accord avec le gestionnaire du site.
•U
 n business plan afin de garantir la viabilité du projet.
Parallèlement aux activités de concertation, un suivi institutionnel de l’activité
a été mis en place afin de s’assurer que les propositions issues de la concertation étaient à même de convaincre le Pays, financeur identifié du projet.
A l’issue de la période de mise en œuvre, l’association de gestion de la
structure est active et commence à développer des activités de communication pour faire connaître ses projets.

Le service du tourisme du pays a réservé une enveloppe de 45 millions XPF pour la construction du bâtiment principal, des bureaux et
sanitaires et se donne jusqu’à la fin de l’année 2018 pour confirmer
la construction selon le dynamisme dont fera preuve l’association.
Le Contrat de Ville, organisme d’action sociale, a montré son intérêt
pour financer la construction de l’hébergement pour les randonneurs,
via des contrats d’insertion.
La Commune de Moorea, porteuse de cette activité dans le cadre du
projet INTEGRE poursuit son accompagnement technique de l’association et potentiellement financier. Une dernière présentation aux élus
qui s’est tenue en toute fin de projet avait pour but de les sensibiliser
au besoin d’accompagnement technique et financier du premier projet
touristique de cette ampleur, développé par la population en Polynésie
française.
Ainsi, on peut retenir comme résultats
• Une offre touristique élargie sur le domaine d’Opunohu avec la réalisation d’aménagements visant à mieux faire connaître la vie traditionnelle des polynésiens, habitats, cultures vivrières, cuisine ou
médecine.
• Un levé topographique détaillé de la zone archéologique d’Opunohu
• Un parcours santé
• Un projet touristique durable pilote développé par la population locale

© Tahiti infos

Ainsi ont été définis :
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Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
Le projet a appuyé des activités d’aménagement classiques en essayant
d’impulser une dynamique participative dans la définition des projets
d’aménagement avec un succès mitigé concernant la zone archéologique
puisque le comité de suivi, qui avait été proposé par la coordonnatrice du
projet, n’a pas été constitué et ce malgré la mise à disposition de l’animatrice locale INTEGRE pour aider à son animation. Les aménagements
réalisés sur la zone constituent tout de même une vraie valorisation du
patrimoine du site.

Ce projet a permis de démontrer que la population, bien accompagnée,
est capable de développer des projets touristiques convaincants. Il serait sûrement souhaitable qu’à l’avenir de tels projets soient développés
en partenariat encore plus proche avec le Pays afin que ce dernier ne se
positionne pas seulement comme financeur mais comme co-porteur du
projet et de sa mise en œuvre.

© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE

En parallèle, la vraie marque du projet en matière de gestion intégrée des
zones côtières réside dans le développement de la structure d’accueil qui

conjugue à la fois une approche intersectorielle (culture, agriculture, tourisme
et environnement), terre-mer (la thématique des anguilles, de la pirogue)
et participative. La réalisation du projet n’est pas encore acquise, charge désormais à l’association de prouver qu’elle peut gérer un tel investissement.
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