
Raiatea-tahaa (Polynésie fRançaise)

Pf-C2R2 : DéveloPPement D'aCtivités éConomiques  
DuRables

objeCtifs et moyens 
aCComPagneR Des PRojets ConCRets De DéveloPPement ou De soutien  
D’aCtivités éConomiques DuRables 

1   Appuyer la construction d’une marina d’une haute qualité environnementale 
2   Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l’agriculture 

biologique via la construction et l’aménagement d’un faré à Tehurui (C2RT22). 
3   Développer une zone d’activités écotouristiques sur le site de Tiarere (CTRT23). 
4  Mettre en place des jardins partagés (CTRT24). 
5   Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique à Puohine 

(C2RT25). 
6   Mettre en place un centre de réception et de grossissement (CRG) pour la production an-

nuelle de 400 000 huîtres perlières Pinctada margaritifera issues de l’écloserie de Rangiroa 
(C2RT26). 

7   Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la 
préservation de la « Tiare Apetahi »

avanCement

teChnique 
finanCieR 95 %

Budget Consommé solde

193 270 €  184 456 € 8 814  €

ResPonsables De la mise en œuvRe :
2  Commune De tumaRaa  
3  Commune De tahaa  
4  Commune D’utuRoa  
5  assoCiation tamaRii Puohine  

objeCtifs 
si le premier objectif du projet IntegRe issu du premier comité local de Raiatea-tahaa était de réduire les pollutions issues des activités économiques 
existantes, le second, qui fait l’objet de cette fiche, était de développer des activités nouvelles sur un modèle durable. 
Il s’agissait de favoriser un développement de proximité, à petite échelle, permettant à la population de générer des revenus sur la base d’une exploitation 
durable des ressources, de mise en valeur de leur environnement et de leur culture. 

Résultats
un ensemble d’aménagements a pu être réalisé afin de contribuer au 
développement économique local du site dans les domaines du tourisme, 
de la culture et de l’agriculture. Deux sites écotouristiques multi-activités 
ont été aménagés dans la commune associée de Puohine sur la commune 
de Taputapuatea et sur le site de Tiarere dans la baie d’Apu à Tahaa. Le pre-
mier projet était porté par l’association tamarii Puohine et le second par la 
commune de Tahaa.
Ces deux sites proposent ou vont proposer à terme des activités globa-
lement similaires, des zones de production agricole, des aménagements 
sportifs type parcours santé, un fare d’accueil et artisanal, un sentier de 
randonnées et de découverte de la flore locale. 

l’objectif étant bien d’attirer les touristes sur des zones encore peu fré-
quentées et de pouvoir générer des revenus pour les populations locales. 

le site de Puohine s’est également doté d’un snack afin de transformer 
et commercialiser ses produits locaux et augmenter les revenus générés 
par le site ainsi que d’une petite ferme à destination des scolaires. En paral-
lèle des financements INTEGRE, l’association a développé des projets com-
plémentaires qui ont été financés, comme un parcours santé par la Caisse 
de Prévoyance Sociale, ou qui sont en attente de financements comme la 
création d’une auberge de jeunesse sur le site de l’ancienne école primaire. 

la fréquentation du site est pour l’instant réduite à la population locale qui 
profite notamment des agrès du parcours santé. L’ensemble des presta-
tions proposées, et particulièrement le fare principal qui abritera un stand 
d’artisanat local et un snack, n’est qu’en cours d’achèvement en raison des 
pluies importantes qui ont ralenti les derniers travaux.
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le site de tiarere s’est lui doté d’équipement solaire pour l’éclairage du 
site. Le projet initialement porté et co-financé par la commune de Tahaa 
est désormais géré par une association des femmes, te Hine Rau no 
Niua, qui a la charge de continuer à développer le site. Depuis l’inaugu-
ration du site qui s’est tenue en décembre 2017, des journées portes ou-
vertes ont été organisées, les récoltes des premières plantations réali-
sées par l’association ont pu être vendues. Malgré tout, le site reste pour 
l’instant peu fréquenté car l’ensemble des activités prévues, au-delà du 
financement INTEGRE restent encore à être développées, notamment le 
parcours santé. 

en complément de ces sites, la commune de tumaraa a souhaité dans 
le cadre du projet IntegRe développer un espace de commercialisation 
des produits locaux, type fare, dans la commune associée de Tehurui. Cet 
espace devait s’inscrire dans un projet d’accompagnement des jeunes vers 
les métiers du secteur primaire, pêche lagonaire et agriculture. Des pota-
gers bio devaient également être mis en place autour de l’espace de vente. 

Cette activité n’a pas pu être concrétisée à ce jour. Les aménagements 
nécessaires à la réalisation de la construction ont été réalisés récemment 
et n’ont pu se terminer suite à un problème de livraison des matériaux 
financés par le projet INTEGRE. Les actions annexes n’ont pu être menées 
en raison du désintérêt exprimé par les jeunes de la commune associée 
pour se tourner vers les métiers du secteur primaire.

Dernière activité : l’aménagement de jardins partagés en agricul-
ture biologique sur la commune d’uturoa. A vocation plus vivrière et 
éducative qu’économique, cette activité, portée et cofinancée par la 
commune d’uturoa a abouti à l’aménagement de 20 parcelles de 200 
à 1000 m² chacune dont une parcelle éducative et qui sera mise à dis-
position des établissements scolaires de la commune. Les familles 
bénéficiaires ont été identifiées et les conventions de mise à disposi-
tion ont été établies. La commune souhaite ainsi, au-delà de soutenir 
la production vivrière de certaines familles, sensibiliser à l’agriculture 
durable et à la nourriture saine.
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ainsi, on peut retenir comme résultats : 

• L’aménagement de 2 sites soutenant le développement local en offrant 
l’opportunité de générer de l’activité économique au bénéfice des popula-
tions locales et de proposer des activités de loisirs et éducatives aux habi-
tants des sites. 
• L’enrichissement de l’offre touristique sur les îles de Raiatea et Tahaa
•  La création de 8 jardins partagés à uturoa dont une parcelle éduca-
tive pour promouvoir l’agriculture durable et le bien-manger.

nota bene : 3 actions initialement validées ont été annulées, il s’agit de 
l’aménagement du sentier du raid Apetahi porté par la commune de tuma-
raa pour un budget de 37.290€, la mise en place d’un centre de réception et 
de grossissement d’huîtres perlières portée par le GIE Poe no Raromatai 
en partenariat avec la Direction des Ressources Marines et Minières 

pour un budget de 90.000€ et l’appui à la construction d’une marina 
de haute qualité environnementale porté par la commune de tumaraa 
pour un budget de 12.150 €. 

l’aménagement du sentier a été annulé en raison du refus des pro-
priétaires fonciers de signer des conventions de passage avec la 
commune, le centre de réception et de grossissement des huîtres 
perlières a pâti de l’incertitude persistante concernant l’avenir de 
l’écloserie de Rangiroa, structure indispensable à la réalisation de 
cette activité et enfin l’appui à la construction de la marina n’a pu être 
réalisé en raisons du retard pris dans la confirmation des finance-
ments disponibles pour la réalisation de la construction qui n’est in-
tervenue qu’en fin de projet.
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CommentaiRes et analyse  
la plupart des activités réalisées sous cette thématique du développe-
ment a été portée par les communes du site. Dans le cas de l’association 
tamarii Puohine, la présidente de l’association n’est autre que la mairesse 
déléguée de la commune associée concernée. 

Ce portage par les collectivités traduit bien une volonté politique de vou-
loir générer des revenus ou des moyens de subsistance pour leurs admi-
nistrés et tout particulièrement ceux qui sont en marge des circuits tou-
ristiques habituels. 

En ce sens, le projet INTEGRE a permis de diversifier l’offre touristique du 
site en s’inscrivant dans une forme de tourisme de petite échelle, une offre 
diversifiée (artisanat, randonnées, restauration, produits locaux, sport) à 
destination des touristes mais également des habitants. 

le projet s’est cependant souvent heurté à une certaine forme d’inertie de 
la part des partenaires, non pas par mauvaise volonté mais notamment 
car les co-financements apportés par les communes, voire le Pays, ont 
nécessité un temps de validation parfois long qui a souvent fait retomber la 
dynamique créée en début de projet. De nombreuses relances ont dû être 
effectuées auprès des partenaires pour que les délais soient respectés.
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