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Titre de l'activité :
Projet-pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion des déchets des
professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa.

Descriptif de l’activité :
Contexte :
Toute activité économique génère des déchets qui, s’ils sont mal gérés, peuvent être à l’origine
de graves pollutions terrestres et marines.
La bonne gestion des déchets industriels et commerciaux peut néanmoins s’avérer complexe
et onéreuse.
Par ailleurs, les professionnels et le grand public (clientèle) ont, pour la plupart, encore du mal
à accepter le fait que la bonne gestion d’un déchet puisse représenter des frais et des charges
à intégrer pour une entreprise.
Dans les îles, il existe une contrainte supplémentaire puisqu’au coût de collecte et de
traitement, s’ajoute le coût du fret pour le rapatriement des déchets sur Tahiti où existent les
solutions de gestion : enfouissement en CET ou export (pour les déchets dangereux et les
recyclables) y sont les principales voies d’élimination.
Certaines entreprises ont réussi à mettre en place des filières de gestion individuelles de leurs
déchets. Ces dernières nécessitent toutefois une assise financière assez forte, ce qui n’est pas
le cas de la majorité des patentés des îles.
Aujourd’hui, la plupart des professionnels des îles sont contraints de stocker leurs déchets, ce
qui peut présenter un risque sécuritaire, sanitaire et environnemental.
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Bien qu’elles n’aient que la compétence de la gestion des ordures ménagères, les communes
et communautés de communes proposent ponctuellement aux professionnels des opérations
d’évacuation de leurs déchets.
Dans les situations les plus graves, il peut arriver que certains déchets soient éliminés via des
filières complètement inadaptées : remise des huiles usagées aux agriculteurs pour le
désherbage, des pneus pour activer le brûlage de déchets verts…
D’une manière générale, la gestion des déchets industriels et commerciaux dans les îles n’est
pas optimale à l’heure actuelle. Il existe donc un réel enjeu en termes de prévention des
pollutions et de protection des milieux terrestres et marins.

Le site de Raiatea et Tahaa :
Une activité économique développée mais peu de solutions de gestion des déchets
Raiatea et Tahaa sont deux îles où l’activité économique est bien développée : on y trouve,
entre autres, une trentaine de mécaniciens, près d’une dizaine de stations-services, une
douzaine de fabricants de bateaux de plaisance, quatre compagnies de charters maritime, ainsi
qu’une dizaine d’entreprises de terrassement. S’y ajoutent six hôtels, une trentaine de
pensions de famille, une quarantaine de commerces d’alimentation générale et plus de 120
snacks et restaurants.
Ces entreprises génèrent toutes, de manière diffuse, des déchets en quantités non
négligeables (emballages, verre, bio-déchets..), dont une part de dangereux (huiles usagées,
batteries, déchets de carénage…).
Aujourd’hui, sur ces deux îles, il existe peu de solutions adaptées de gestion des déchets des
professionnels.
Le développement du tourisme nautique
Raiatea et Tahaa sont, par ailleurs, le siège du développement du tourisme nautique en
Polynésie française : des projets de déploiement d’ancrages écologiques et de bases d’accueil
des plaisanciers à terre (avec points d’eau et collecte de déchets) sont en cours.
Par l’action envisagée, en prévenant les risques de pollutions terrestres et marines que peut
engendrer une mauvaise gestion des déchets, on préserve ainsi le milieu sur lequel est axé le
développement économique de ces îles.
Le projet :
Il vise à la mise en place d’un système pragmatique et pérenne de gestion des déchets des
professionnels sur Raiatea et Tahaa.
Il comporte plusieurs aspects :
1- Une phase d’études :
i) Evaluation des stocks historiques de déchets dangereux en place et chiffrage du
coût de leur évacuation ;
ii) Evaluation des gisements : cela permettra de dimensionner au mieux le système
de gestion des déchets sur le long terme.
iii) Définition technico-économique du système de gestion des déchets à mettre en
place : quels moyens sont nécessaires ? Quelle logistique ? Comment le financer ?
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Il y aura notamment une réflexion à mener pour :
-

valoriser et traiter localement les déchets qui pourront l’être : par exemple, la
commune de Taputapuatea a mis en place une plate-forme de compostage de
déchets verts. Les bio-déchets produits par les restaurateurs pourraient
éventuellement être valorisés au niveau de cette installation.

-

collecter et renvoyer vers Tahiti les déchets ne pouvant être traités directement
sur Raiatea et Tahaa.

2- L’évacuation du stock historique de déchets dangereux des professionnels : à l’heure
actuelle, face à la difficulté de gestion des déchets dangereux (huiles, batteries,
déchets de carénage…), la plupart des entreprises de Raiatea et Tahaa stockent ces
déchets.
Au préalable de la mise en place du système pérenne de gestion, il est proposé
d’évacuer le stock historique de déchets dangereux, puisqu’il représente un potentiel
de pollution important.
3- La mise en œuvre du système de gestion des déchets des professionnels, sur la base
des recommandations technico-économiques issues de l’étude.
Cette mise en œuvre est envisagée en deux phases :
i) La première phase concernera les déchets les plus problématiques en termes de
volume et de nocivité. On se concentrera sur les déchets dangereux produits en
quantité : huiles usagées, batteries, déchets de carénage, déchets dangereux de
l’automobile (filtres, liquides divers).
Il sera probablement nécessaire d’aider les professionnels à s’équiper en matériel,
notamment : bacs de rétention pour les déchets dangereux.
ii) La deuxième phase visera à la mise en place d’un système de gestion de
l’ensemble des déchets problématiques (en termes de nocivité et/ou de volume)
des professionnels.
Seront alors traités : les autres déchets de l’automobiles et de carénage (pneus,
déchets non dangereux et inertes), les emballages (verre, carton, plastiques) et les
bio-déchets.
4- Le suivi technico-économique : il sera primordial pour affiner le système de gestion
des déchets des professionnels et assurer sa pérennité.
5- La communication autour du projet : l’objectif sera de faire adhérer un maximum de
professionnels au système et d’informer le grand public sur la démarche.
La communication autour du projet constituera l’une des clefs de réussite du
programme.
Sont prévus :
- Des réunions d’information des professionnels et du grand public, visant à
l’appropriation du programme par l’ensemble des acteurs et de la population.
-

Des campagnes de publicité : encarts dans la presse locale, radio, tv.
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-

Des supports d’information de type brochures ou posters destinés aux
professionnels et indiquant les bonnes pratiques en termes de gestion des
déchets.

-

Eventuellement, la mise en place d’un label (ou équivalent) relatif au programme
INTEGRE.

Certains aspects de communication pourront également être globalisés au niveau du comité
de suivi local pour Raiatea et Tahaa, et être intégrés au plan de communication général lié au
programme INTEGRE et ses différentes déclinaisons.
Objectifs et résultats attendus :
L’objectif premier est de mettre en place, au niveau du site pilote de Raiatea/Tahaa, un
système pragmatique et pérenne de gestion des déchets des professionnels. Cela peut passer
par le développent de schémas de collecte / transport vers Tahiti / traitement, et aussi par le
déploiement de solutions locales de valorisation lorsque ce sera possible.
Implicitement, la mise en place de filières de gestion des déchets sur ces îles même peut, par
ailleurs, contribuer au développement de nouvelles activités voire d’une économie verte :
par le développement du compostage des bio-déchets par exemple, ou d‘autres formes de
valorisation.
Il y a aussi, au travers de cette opération, un objectif de dissémination : le modèle de gestion
qui sera mis en place pourra être ensuite dupliqué dans d’autres îles et territoires aux
caractéristiques et contraintes similaires.
Enfin, il sera opportun de travailler en transversalité avec les activités économiques liées au
secteur primaire (pêche et agriculture). En effet, une mutualisation des moyens s’avèrera
probablement favorable à tous. Par ailleurs, les activités agricoles peuvent représenter un
exutoire pour certains déchets (ex : bio-déchets compostés).

Résultat INTEGRE auquel contribue l’activité :
G1 : promouvoir la GIZC et renforcer la coopération au niveau régional
G2 : contribuer à gérer ou valoriser durablement l’environnement des PTOM dans l’intérêt des
populations
R2 : Les PTOM sont insérés dans les réseaux régionaux d’échanges et de concertation dans le
domaine du développement durable
R3 : Des échanges entre sites miroirs de la région sont effectués
R4 : Les outils et les réseaux de communication du projet (intra PTOM et inter PTOM) sont
opérationnels
R5a : Les principes de la gestion intégrée des zones côtières sont assimilés par la société civile
R5b : Les principes de la gestion intégrée des zones côtières sont assimilés par les institutions
des PTOM du Pacifique
R6 : La visibilité du projet INTEGRE est assurée
R7 : Les résultats des projets de GIZC sur les sites pilotes sont capitalisés et valorisés
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R8 : Des instances participatives de gouvernance sont opérationnelles au niveau des sites
pilotes
R9 : La collaboration entre les services (d’une même administration ou entre administrations
de différents sites) est améliorée
R10 : Les capacités des gestionnaires sont renforcées
R12 : Les principes de la GIZC sont pris en compte dans les politiques publiques
R13 : Les principales menaces sont identifiées et des actions concrètes de gestion sont
engagées pour y faire face, de manière intégrée
R14 : L’environnement est valorisé au travers d’aménagements ou du développement
d’activités économiques durables ;
R15 : Des alternatives économiques durables sont développées par les populations locales en
réponse à des pratiques destructrices potentielles ou avérées
R16 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable de
l’environnement

Enjeu du site pilote auquel répond l’activité :
Il existe un enjeu majeur en termes de prévention des pollutions et de protection des milieux
terrestres et marins.
En outre, par l’action envisagée, en prévenant les risques de pollutions terrestres et marines
que peut engendrer une mauvaise gestion des déchets, on préserve ainsi le milieu sur lequel
est axé le développement économique de ces îles.
Enfin, la mise en place de filières de gestion des déchets sur ces îles même peut contribuer au
développement de nouvelles activités voire d’une économie verte dans ces territoires.

Partenaires :
Pilote : CCISM

Partenaires envisagés : ADEME, Direction de l’Environnement, Ministère en charge de
l’environnement, CPS, communes, professionnels, Services et Ministères en charge de l’agriculture
et de la pêche
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Coût de l’activité – budget global : 18 255 395 xpf
Suivi du
dossier

1. Personnel
2. Déplacement

Etude technicoéconomique visant
à définir un
système pérenne
optimal de gestion
des déchets des
professionnels.

Evacuation du stock
historique de
déchets.

Achat de matériel
(bacs de
rétention)

Communication

1 149 660 xpf
180 000 xpf

3. Equipement

8 650 000 xpf

4.
Consommables
5.
Soustraitance
et
prestations
externes

5 000 000 xpf

1 080 735 xpf

2 195 000 xpf

6. Autres coûts
directs
Budget global pour l’opération sur trois ans

18 255 395 xpf

Détails :
Suivi du dossier
Frais de personnel :
Salaire journalier

10 645 xpf

Nombre de jour / mois

3

Nombre de jours à l'année

36

Coût à l'année

383 220 xpf

Coût sur trois ans

1 149 660 xpf

Déplacements :
Coût déplacement sur Raiatea et Tahaa

30 000 xpf

Nombre de déplacements par an

2

Coût déplacements à l'année

60 000 xpf

Coût déplacements sur trois ans

180 000 xpf
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Etude technico-économique visant à définir un système pérenne optimal de gestion des déchets
des professionnels sur Raiatea et Tahaa
Phase A : 2 500 000 xpf
Diagnostic initial :
-

Définition précise des contraintes techniques et économiques liées à la gestion des
déchets des professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa.
Définition précise des gisements de déchets et estimation de leur évolution à 5 ans,
10 ans.

Phase B : 2 500 000 xpf
Définition du système de gestion des déchets des professionnels sur Raiatea et Tahaa :
-

Définition des solutions techniques de collecte et élimination (dont valorisation des
déchets sur place lorsque ce sera possible).
Détermination du montage financier à retenir pour la viabilité du système.

Evacuation du stock historique de déchets
Nature du déchet

Batteries usagées

Huiles usagées, liquide de
frein, liquide de direction

Peintures

Quantité présente
recensée

5 500 kg

8 500 litres

100 litres

Cout élimination unitaire

20 xpf / kg

100 xpf / litre

735 xpf / litre

Cout total élimination

110 000 xpf

850 000 xpf

73 500 xpf

Cout transport

3,35 xpf / kg

3,35 xpf / litre

3,35 xpf / litre

Cout total transport

18 425 xpf

28 475 xpf

335 xpf

Cout total de l’élimination

128 425 xpf

878 475 xpf

73 835 xpf

Cout TOTAL
Achat de matériel (bacs de rétention)
Coût d’un bac de rétention de 200 litres : 65 000 xpf
Nombre de bacs nécessaires par entreprise : 2
Nombre d’entreprises concernées : 65
Nombre total de bacs de rétention nécessaires : 130
Coût des bacs : 65 000 xpf x 130 bacs = 8 450 000 xpf
Transport vers Raiatea et Tahaa : 200 000 xpf
Soit un total de 8 650 000 xpf

1 080 735 xpf
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Communication
Opération

Nombre d’exemplaires

Coût (xpf)

-

200 000

Publi-reportages dans la presse – à raison d’un par trimestre (soit 4
parutions par an pendant 3 ans)

12

1 500 000

Edition de brochures explicatives du programme à l’attention des
professionnels (qu’est-ce qu’INTEGRE ?, comment optimiser la
gestion des déchets ?, quels sont les solutions et leur coût ?...)

500

65 000

Edition de brochures explicatives du projet-pilote à l’attention du
grand public.

5000

180 000

Edition d’affiches expliquant le projet-pilote, pour un affichage
public.

300

60 000

Edition de posters plastifiés, affichables dans les ateliers : « La
bonne gestion de mes déchets ».
Ces posters donneront les bonnes pratiques à respecter pour la
gestion des déchets (tri, stockage, mode d’élimination).

100

130 000

Label/macaron visant à distinguer et valoriser les entreprises
engagées aux yeux du grand public.
Réalisation d’autocollants.

300

60 000

Conception des supports

TOTAL

2 195 000

Coût de l’activité – budget pour l’année 1 (Août 2014 à Août 2015) : 16 248 955 xpf
Période

Actions

Janvier à Avril
2014

Evaluation du stock historique de déchets et chiffrage
du coût d’élimination.

110 000 xpf

Suivi du dossier par la CCISM

443 220 xpf

Etude technico-économique visant à définir un
système pérenne optimal de gestion des déchets des
professionnels – PHASE A

2 500 000 xpf

Etude technico-économique visant à définir un
système pérenne optimal de gestion des déchets des
professionnels – PHASE B

2 500 000 xpf

Evacuation du stock historique.

1 080 735 xpf

Mise en place du système « partiel » de gestion des
déchets des professionnels - phase 1

Fourniture d’équipements pour le stockage des déchets
dangereux (bacs de rétention) : 8 650 000 xpf

Communication

1 075 000 xpf

Année 1
ème

4

trimestre
2014

1er trimestre 2015

3ème trimestre
2015
ème

3

trimestre
2015
ème

A partir du 2
trimestre 2015

Budget

Dont :
Conception des supports

200 000 xpf

Publi-reportage dans la presse – à raison d’un par
trimestre (soit 4 parutions pour l’année 1)

500 000 xpf
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Edition de brochures explicatives du programme à
l’attention
des
professionnels
(qu’est-ce
qu’INTEGRE ?, comment optimiser la gestion des
déchets ?, quels sont les solutions et leur coût ?...)

65 000 xpf

Edition de brochures explicatives du projet-pilote à
l’attention du grand public.

90 000 xpf

Edition d’affiches expliquant le projet-pilote, pour un
affichage public.

30 000 xpf

Edition de posters plastifiés, affichables dans les
ateliers : « La bonne gestion de mes déchets ».

130 000 xpf

Ces posters donneront les bonnes pratiques à
respecter pour la gestion des déchets (tri, stockage,
mode d’élimination).

Label/macaron visant à distinguer et valoriser les
entreprises engagées aux yeux du grand public.

60 000 xpf

Impression d’autocollants.

Financements envisagés :
Opérations

Financements envisagés

Enquête d’évaluation du stock historique de déchets et
chiffrage du coût d’élimination

CCISM : 110 000 xpf

Suivi du dossier
Etude technico-économique visant à définir un système
pérenne optimal de gestion des déchets des
professionnels – PHASE A

CCISM : 1 329 660 xpf
CCISM : 500 000 xpf
ADEME : 1 500 000 xpf
INTEGRE : 500 000 xpf

Etude technico-économique visant à définir un système
pérenne optimal de gestion des déchets des
professionnels – PHASE B

INTEGRE : 2 500 000 xpf

Evacuation du stock historique de déchets

INTEGRE : 1 080 735 xpf

Achat de matériel (bacs de rétention)

INTEGRE : 8 650 000 xpf

Communication

CCISM (pour la partie conception des supports) :
200 000 xpf
INTEGRE (pour la partie édition et impression) :
1 995 000 xpf
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Planning :
Période

Actions

Objectifs

Janvier à Avril
2014

Evaluation du stock historique de Chiffrer le coût de l’évacuation du stock
déchets
et
chiffrage
du
coût historique - Réalisé
d’élimination.

3ème trimestre
2014

Rédaction d’un cahier des charges et Définir le périmètre de l’étude afin qu’elle
appel d’offres pour l’étude technico- réponde clairement aux attentes dans le cadre de
économique visant à définir un système l’opération.
pérenne optimal de gestion des déchets
des professionnels.

4ème trimestre
2014

Lancement de l’étude – PHASE A

1er trimestre
2015

Rendu de l’étude – PHASE A

ème

2

trimestre
2015

A partir du
2ème trimestre
2015

Puis, lancement de l’étude – PHASE B
Rendu de l’étude – PHASE B
Communication.

Une communication sur le programme mis en
place et sur les professionnels engagés sera
lancée.
Elle visera notamment à expliquer le projet au
grand public et à valoriser les entreprises
exemplaires (avec éventuellement un label).
Par ailleurs des supports d’information de type
brochures ou posters destinés aux professionnels
et indiquant les bonnes pratiques en termes de
gestion des déchets seront édités.

3ème trimestre
2015

Evacuation du stock historique.

3ème trimestre
2015

Mise en place du système « partiel » de Démarrage avec les déchets les plus
gestion des déchets des professionnels.
problématiques en termes de dangerosité et de
volume : huiles usagées, batteries, déchets de
carénage, déchets dangereux de l’automobile tels
que les filtres et liquides divers.

Assainir la situation actuelle, avant la mise en
place d’un système adapté et efficace de gestion
des déchets.

L’objectif est de solutionner, dans un premier
temps, la gestion de ces déchets qui ont
potentiellement l’impact environnemental le plus
fort.
3ème et 4ème
trimestres
2015

Suivi – ajustements.

1er semestre
2016

Mise en place du système « global » de Etendre le système aux autres déchets des
gestion des déchets des professionnels.
professionnels.

Optimiser et ajuster le système, dans sa version
« partielle », en s’appuyant sur les retours des
professionnels.
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Mettre en place des filières locales de
valorisation lorsque ce sera possible (ex :
compostage des bio-déchets).
2016 – Mars
2017

Suivi – ajustements.

Optimiser et ajuster le système, dans sa version
« globale », en s’appuyant sur les retours des
professionnels.

NB : dans le cadre de sa mission d’appui aux entreprises polynésiennes, la CCISM maintiendra
le suivi et l’accompagnement des entreprises participantes, même au-delà du calendrier fixé
pour le programme INTEGRE.
Le projet-pilote de gestion des déchets des professionnels sur Raiatea et Tahaa a par ailleurs
pour vocation d’être dupliqué dans d’autres territoires aux caractéristiques et contraintes
similaires, la problématique des déchets étant commune à l’ensemble des entreprises de la
Polynésie française.

Acceptabilité et intégration locale :
Le projet-pilote a d’ores et déjà fait l’objet d’une présentation succincte auprès de quelques
professionnels de Raiatea en Août 2013. La démarche visant à une meilleure gestion des déchets
est comprise et ressentie comme une réelle nécessité par les professionnels : la plupart des
entreprises sont aujourd’hui contraintes de stocker des volumes de plus en plus importants de
déchets de toutes sortes (dont certains dangereux, come les huiles et batteries), faute de solution
adaptée et viable économiquement pour leur élimination.
La clef de réussite de l’opération résidera dans la bonne assimilation, par les entreprises et le
grand public, du fait que la gestion d’un déchet représente un coût à intégrer dans les charges
d’une société. Ce coût peut, par ailleurs, être compris en toute transparence dans le prix de vente
des prestations (en totalité ou en partie).
Par exemple : pour une vidange d’un VL sur Raiatea, le coût de l’élimination des huiles usagées
serait de l’ordre de 400 xpf.
Ce point nécessitera une communication importante :
-

Pour expliquer la démarche au grand public,
Pour valoriser les entreprises exemplaires,
Et ainsi éviter la « fuite » de la clientèle vers des prestataires n’ayant pas intégré la
composante environnementale dans leur activité.

Bénéfices attendus pour les populations :
Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :
-

-

Pour les entreprises : apport d’une solution au problème historique de gestion des
déchets, amélioration de la gestion environnementale, amélioration de la qualité de
service, amélioration de l’image.
Pour la population : amélioration de la qualité de l’environnement d’une manière
générale, amélioration du cadre de vie, protection des milieux et maintien de l’attrait
de la destination (dont le développement économique et touristique est
essentiellement basé sur l’environnement, à travers notamment le tourisme
nautique).
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Pérennité (si applicable) :
Pour qu’il soit pérenne, le système de gestion des déchets des professionnels sur Raiatea et Tahaa
devra être :
- efficace et en adéquation avec la nature et les gisements de déchets ;
- viable économiquement ;
- le plus simple possible d’un point de vue opérationnel ;
- compris, accepté et suivi par la majorité (professionnels et grand public). Pour ce faire,
une communication importante autour du projet, ainsi qu’un suivi au plus près des
acteurs, seront indispensables.

***
Pour mémoire, rappel des critères sur lesquels cette activité sera évaluée :
1. Participer aux objectifs et à l’atteinte de résultats d’INTEGRE ;
2. Répondre aux enjeux identifiés pour le site pilote ;
3. Présenter une forte acceptabilité locale / être intégrée dans le contexte culturel
4. Etre au bénéfice des populations locales
5. Etre durable dans son utilisation de l’environnement
6. Présenter un potentiel de pérennisation
7. Présenter un bon rapport coût / efficacité
8. Avoir un caractère intersectoriel – NB : Clause particulière : une activité privée ne
pourra être appuyée par le projet que si elle remplit TOUTES les autres conditions, et
l’appui ne pourra pas être constitué d’une subvention directe
9. Etre réplicable, démonstratif et/ou Innovant
10. Etre co-financée (des financements indépendants d’INTEGRE sont prévus)

