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Le littoral de ‘Opunohu

Un territoire ambivalent

Le poids de l’histoire:
Dépossession territoriale
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Tourisme 
85 000 visiteurs /an

Activités agricoles
Culture ananas

.érosion/ apports terrigènes
.pollutions

Navires croisière
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Activités nautiques
Espèces marines

Pression démographique
Problèmes sociaux et emploi

Dépossession foncière
Forte religiosité (Temple Papetoai)
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Ramassage coquillages 
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1) Garantir un environnement préservé
. Agriculture biologique 
. Limiter l’érosion (apports terrigènes baie) et pollutions 
. Amélioration paysagère (végétale: espèces polynésiennes, esp. envahissantes)
. Amélioration paysagère (culturelle: fare traditionnels, masquer bâtiments) 
. Préservation et valorisation du Paysage culturel  
. Favoriser les accès à la mer (continuité terre/mer compromise) Plage publique 

2) Développer des activités économiques durables
. Ferme bio pilote
. Structure d’accueil touristique et plateforme culturelle
. Valorisation de l’écotourisme dans la vallée et la baie 
. Valorisation d’activités traditionnelles 
. Harmoniser les prestations et l’accueil touristique 

3) Sensibilisation, éducation, formation
. Implication des jeunes (construction structures, participation actions) 
. Formation de guides nature et culture
. Projets pédagogiques environnementaux et culturels (école, collège, lycée ag.)

Actions engagées en regard du diagnostic participatif2-



•Nom du comité: Rechercher la meilleur formulation, qui soit comprise et 
acceptée par tous.

« Comité de gestion »: gestion > gérer> diriger        émergence d’un 
sentiment d’insécurité/d’injustice ou à l’inverse une opportunité de prise de 
pouvoir.
Tomite ti’a’aura’a (garder/conserver)

« Comité de développement local » (CDL): développer> améliorer> 
évoluer/ local> marque l’appartenance, identification plus parlante
Tomite faahotura’a tumu(faire pousser/fleurir)

•Traduction du concept : se mettre d’accord sur la traduction de ce concept en 
langue tahitienne > une meilleure acceptation

3 - « Comité de gestion » ou « Comité de Développement Local d’Opunohu » (CDL)



Son rôle: 
- Mettre en place un processus de gestion adapté et durable intégrant 

tous les acteurs du site et notamment la population locale.

Ses objectifs: 
- Assurer la pérennité des projets de développement durable sur le site
- Obtenir une représentation large de la population 
- Proposer un espace d’échange, de discussion et de partage
- Poursuivre les objectifs déterminés par la population relatifs aux 

problématiques suivant: 
 les pressions environnementales
 la valorisation du paysage culturel
 l’encadrement des activités touristiques.

Comité de développement local: Idées de départ



Perception du CDL par ses acteurs 



Qui ? 

Les acteurs du site 



Constat Difficultés rencontrées 

Relations difficiles  entre : Pays/ 
Commune/Population

- Dialogue ensemble
- Partage d’information
- Coordination de l’action publique

Multitude d’acteurs - Regrouper par domaine d’activités (usagers, 
présents sur site, en activité…)

- Identifier des représentants par domaine 
d’activités 

- Intérêts divergents, réseaux sous-jacents 

Représentativité difficile liée à la 
pluralité des groupes

- Plusieurs associations (22)
- Beaucoup de services du Pays concernés (10)
- Prestataires touristiques ( de toutes origines)

Représentativité de la personne 
choisie

- Mettre en avant l’intérêt général et non son 
intérêt personnel

Légitimité des représentants - Problème de légitimité au sein de 
l’administration

- Problème de légitimité des représentants choisis 
par la population



Scénario de gestion

CDL



La mise en place d’un comité de développement local de la vallée de Opunohu 
demande du temps au sens large:

Temps: compréhension > appropriation > adaptation > acceptation >action

Démontrer l’intérêt de ce comité de développement local en s’appuyant sur les 
besoins exprimés des acteurs du site et sur la réalité du terrain.

Conclusion



Merci de votre attention 
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