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4 Circonscriptions 
créées en 2001







L’administration de Polynésie 
française: éléments de contexte

• Administration centrale, subdivisions 
et circonscriptions

Rôles
• Les administrations centrales:  

coordination interne, conception, 
animation, orientation, évaluation et 
contrôle

• Circonscriptions et subdivisions: mise en œuvre des politiques

• Le tavana hau dirige la circonscription: représentant direct du
Président du gouvernement et de chacun des ministres, il assure
l’animation et la coordination de l’action des subdivisions
déconcentrées.



La gestion du lagon de Raiatea-Tahaa: un mille-
feuille de compétences 



TEVAITOA

TEHURUI

VAIAAU

FETUNA

PUOHINE

OPOA

AVERA

NIUA
VAITOARE

HAAMENE

FAAAHA

HIPU

IRIPAU

PATIO

RUUTIA

TAHAA

TUMARAA TAPUTAPUATEA

Et 4 communes…
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Quelles modalités 
de gestion 
commune?



Phase 1: Diagnostic et mise en œuvre d’actions 
de gestion participative (février 2015 – janvier 
2018



Les principaux enjeux identifiés et actions 
réalisées



Un processus animé par l’équipe INTEGRE en 
partenariat avec les acteurs du territoire

Comité local INTEGRE



Phase 2: rédaction du plan de développement 
local du lagon de Raiatea-Tahaa et élaboration de 
sa gouvernance (mars 2017 – janvier 2018)

Garantir la participation des acteurs

S’inscrire dans les compétences existantes

Permettre une coopération transversale

Proposer un fonctionnement souple pour une gestion dynamique et 
adaptative

Valoriser les compétences et organisations locales

Eviter un fonctionnement coûteux

Principes d’une gouvernance « intégrée » pour le lagon de Raiatea-
Tahaa



Modèle proposé

Constituer un comité de 
développement local du lagon 

de Raiatea-Tahaa

• Rôle: met en œuvre, suit, évalue et 
révise le plan de développement 
local du lagon



• Pays (Circonscription et subdivisions)
• Etat (subdivision des Iles-Sous-le Vent)
• Communes et communauté de 

communes
• Organisations professionnelles
• Comités de gestion (UNESCO, Zones de 

Pêches réglementées, aires protégées…)
• Etablissements d’enseignement
• Associations

Composition du comité de 
développement local du lagon de Raiatea-

Tahaa

Garantir la participation des acteurs



Animation du comité de développement 
local du lagon de Raiatea-Tahaa

S’inscrire dans les compétences existantes

Permettre une coopération transversale

Valoriser les compétences et organisations 
locales

Eviter un fonctionnement coûteux

Par la circonscription des Iles-
Sous-le-Vent



• Membres du comité
- Pilotage de groupes de travail 

thématiques pour mettre en 
œuvre le plan de gestion

- Réalisation de diagnostics 
participatifs annuels suivi 
et adaptation du plan de gestion

Fonctionnement du comité de 
développement local du lagon de Raiatea-

Tahaa

• Animateur (Circonscription)
Organisation des réunions
Lien avec les administrations centrales 
pour la mise en œuvre du plan
Coordination des groupes de 
travail/diagnostics
Rédaction de synthèses, mise à 
disposition des informations 

Proposer un fonctionnement souple pour une 
gestion dynamique et adaptative

Garantir la participation des acteurs

S’inscrire dans les compétences existantes



Un plan de développement local en appui 
au comité

• Un diagnostic consolidé
 Réunions publiques
 Atelier de lancement
 Cartographies de synthèse des 

enjeux à traiter

• Fiches actions
 Réalisées (méthode, leçons 

apprises, cartes)
 A mettre en œuvre (méthode, 

recommandations, cartes)



Prochaines étapes

• Validation du comité en conseil des 
ministres (arrêté en cours de 
rédaction)

• Finalisation du plan de gestion pour 
validation en conseil des ministres

• Organisation d’une formation pour la 
Circonscription et les membres du 
comité

• Première réunion du comité à la fin du 
projet INTEGRE, d’ici le 31 mars 2018



Perspectives

Etendre cette expérience pilote:
- À l’échelle de l’archipel des Iles-Sous-le-Vent
- A l’échelle des autres Circonscriptions

Contribuer des réflexions sur l’élaboration du 
Schéma d’Aménagement Général de la 
Polynésie (SAGE)
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