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Mm	  le	  maire	  de	  la	  commune	  de	  TAHAA	  -‐	  Céline	  TEMATARU
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Site	  pilote	  concerné	  :

☐	  Opunohu,	  ☐Taiarapu	  Est-‐Ouest,	    ⊠ Raiatea-‐Tahaa

Titre	  de	  l'acLvité	  :

Zone	  d'acEvité	  Eco-‐tourisEque	  sur	  le	  site	  de	  TIARERE

DescripLf	  de	  l’acLvité	  :

Contexte

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  mesures	  de	  développement	  de	  l'île	  de	  TAHAA,	  la 	  
Commune	  s'est	  orientée	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  vers	  le	  développement	  d'acUvités 	  
liant	  les	  acUvités	  tourisUques,	  le	  développement	  économique	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  son 	  
patrimoine	  culturel,	  naturel	  et	  environnemental.

Celles-‐ci,	  souvent	  tournées	  vers	  le	  milieu	  mariUme	  (plaisance,	  lagon,	  acUvités	  nauUques), 	  
la	  commune	  a	  souhaité	  également	  meVre	  en	  avant	  ses	  richesses	  « 	  terrestres	  ».

Aussi,	  dans	  ceVe	  opUque	  a-‐t-‐elle	  envisagé	  la	  mise	  en	  place	  sur	  le	  sud	  de	  l'île,	  au	  niveau 	  
de	   la 	  baie	  de	  VAIPITI	   d'un	  site	  Eco-‐tourisUque	  permeVant	  de	  valoriser	  ceVe	  richesse 	  
culturelle	  et	  patrimoniale.

Le	  projet

La	  commune	  s'est	  orientée	  vers	  la	  mise	  en	  valeur	  d'un	  site	  de	  plus	  de	  28ha,	  permeVant 	  
d'accueillir	  différentes	  acUvités	  meVant	  en	  avant	  les	  atouts	  du	  site:

Zone	  d'accueil	  et	  d'informaEon:
û espace	  d'informaUon	  sur	  le	  site	  et	  les	  acUvités	  sur	  l'île
û point	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  acUvités	  du	  site	  (arUsanat,	  produits	  agricoles)
û réalisaUon	  d'infrastructures	  légères	  avec	  uUlisaUon	  des	  matériaux	  locaux
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Zone	  de	  cultures	  tradiEonnelles	  :
û plantaUons 	  d'espèces 	   indigènes 	  desUnées 	  à 	   la 	   vente 	   sur 	  place 	   ( 	   fruits, 	   légumes, 	  

vanille,	  fleurs)
û cultures	  bio

Zones	  botaniques	  spécifiques	  :
û mise	  en	  valeur	  des	  espèces	  naturelles
û collecUons	  de	  plantes	  médicinales
û valorisaUons	  d'espèces	  protégées	  ou	  en	  voie	  d'exUncUon

Une	  zone	  de	  randonnée	  pédestre	  et	  parcours	  de	  santé
û sensibilisaUon	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore	  présentes
û valorisaUon	  des	  espaces	  au	  profits	  d'acUvités	  intégrées	  à	  l'environnement
û zone	  d'acUvité	  pour	  la	  populaUon	  de	  passage	  et	  résidente	  
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Les	  raisons	  du	  projet

Le	  choix	  de	  développement	  de	  ce	  projet	  porte	  sur	  différents	  axes:

û Un	  développement	  d'acEvités	  à	  terre	  permeVant	  de	  fixer	  les	  populaUons	  arrivant 	  
depuis 	   le 	   lagon 	   (visites 	   guidée,s, 	   charter 	   nauUques...) 	   et 	   d'offrir 	   une 	  acEvité 	  
économique	  à	  la	  populaUon

û La 	   mise 	   en 	   valeur 	   d'acEvités 	   tradiEonnelles	   ( 	   agriculture 	   endogène, 	   plantes 	  
médicinales,	  construcUons,	  acUvités	  arUsanale...)

û La 	   mise 	   en 	   valeur 	   de 	  patrimoine 	   culturel 	  ( 	   explicaUons 	   sur 	   les 	   modes 	   de 	  
construcUons	  tradiUonnels,	  la	  réalisaUon	  de	  traitements	  et	  raau	  	  tradiUonnels

û Une	  sensibilisaEon	  environnementale,	  par	  le	  biais	  de	  chemins	  d'exploraUon	  avec 	  
affichage	  des	  informaUon	  sur	  les	  espèces	  en	  place

Les	  orientaLons	  et	  études	  à	  venir

Le	  projet	  passe	  nécessaire	  par	  une	  phase	  d'études	  préalables	  actuellement	  en	  cours	  d'analyse 	  
qui	  devront	  porter	  sur	  les	  points	  suivants:

Études	  préalables

û les	  campagnes	  de	  levé	  topographique	  :

permeVant	  de	  réaliser	  une	  campagne	  de	  levé	  de	  terrain	  indispensable	  avant	  de 	  
réaliser	  les	  campagnes	  de	  terrain	  et	  études	  d'aménagement	  à	  venir

û les	  campagnes	  de	  terrain	  biophysiques

Étude	  de	  milieu	  portant	   	  l'ensemble	  de	  la	  zone	  d'étude	  potenUelle.	  Elle	  porte	  sur 	  
les 	   facteurs 	   physiques 	   et 	   écologiques 	   ( 	   relief, 	   géologie, 	   végétaUon, 	  
topographie,faune	  et	  flore	  en	  place,	  archéologie...) 	  permeVant	  de	  disUnguer	  les 	  
zones	  favorables	  d'aménagement

CeVe	  phase	  correspond	  à	  un	  diagnosUc,	  a	  l'issue	  duquel	  sera	  réalisé	  un	  bilan	  sur	  la 	  
base 	  des 	   données 	   collectées 	   précédemment 	  avec 	   les 	   	   indicaUons 	  des 	   secteurs 	  
pressenUs	  pour	  la	  mise	  en	  place	  des	  futures	  installaUons.

Ce	  bilan	  intermédiaire	  permeVra	  de	  détailler	  les	  secteurs	  favorables	  ou	  à	  fortes 	  
contraintes	  ( 	  pentes	   , 	   travaux	  de	  viabilisaUon, 	  pistes	  trop	  étroites, 	  passages	  de 	  
rivière,	  couvert	  végétal	  remarquable,	  zones	  à	  protéger...).
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û les 	   études 	   d'avant 	   projet 	   ( 	   tracés 	   des 	   pistes, 	   terrassements, 	   réalisaUons 	  
infrastructures,	  zonages)

CeVe 	   parUe 	   permeVra 	   de 	   décider 	   de 	   l’affectaUon 	   de 	   l’espace 	   aux 	   différentes 	  
composantes	  du	  projet.	  Plus	  parUculièrement	  disUnguer	  convenablement	  :	  

La	  «zone	  de	  récréaUon	  principale»,	  espace	  à	  idenUfier	  propice	  à	  l’installaUon	  du 	  
centre	  d’accueil	  et,	  éventuellement	  d’hébergement,	  donc	  propre	  à	  l’installaUon	  des 	  
aménagements	  et	  des	  infrastructures	  répondant	  aux	  offres	  de	  services	  du	  projet	  et 	  
devant	  consUtuer	  l’objet	  de	  la	  concession	  ;	  

La	  «zone	  de	  récréaUon	  extensive»,	  se	  composant	  de	  sites	  plus	  ou	  moins	  étendus 	  
et/	  ou	  de	  sites	  ponctuels	  parUculiers,	  devant	  consUtuer	  les	  supports	  des	  acUvités 	  
les 	  acUvités	  écotourisUques	   (acUvités	   récréaUves, 	  de	  découverte	  et 	  d’éducaUon, 	  
d’évasion,	  sporUves,	  culturelles,	  …),	  ainsi	  que	  d’autres	  services	  connexes	  (produits 	  
locaux).	  

Au 	   final 	   il 	   sera 	   précisé, 	   	   cartographiquement, 	   l’emplacement 	   des 	   différentes 	  
installaUons,	  infrastructures	  et	  équipements	  à	  implanter,	  dans	  chacune	  des	  deux 	  
zones.	  

De	  même,	  les	  matériaux	  et	  les	  techniques	  de	  leur	  construcUon,	  le	  cas	  échéant	  leurs 	  
caractérisUques	  techniques	  seront	  	  succinctement	  appréhendées.

Parallèlement,	  les	  mesures	  à	  meVre	  en	  œuvre	  pour	  la	  protecUon	  des	  milieux	  et	  la 	  
sauvegarde	  de	  l’environnement,	  obligaUons	  des	  clients	  comprises	  (charte),	  seront 	  
expliquées.

Les 	  mesures 	   et 	   disposiUons 	   à 	   prendre 	   pour 	   respecter 	   les 	   droits 	   d’usage 	   des 	  
populaUons	  usagères,	  ainsi	  que	  pour	  la	  valorisaUon	  des	  produits	  	  seront	  également 	  
détaillées.

En	  phase	  finale	  de	  l'étude	  il	  s'agira	  d'appréhender,	  en	  foncUon	  des	  choix	  validés 	  
par	  la	  commune	  de	  la	  rentabilité	  économique	  du	  projet.

A	  cet	  effet,	  il	  y	  aura	  lieu	  de	  préciser	  :	  

Le	  cout	  du	  projet	  par	  composante,	  l’échéancier	  de	  sa	  réalisaUon	  et	  le	  schéma	  de 	  
son	  financement	  ;	  

L’évoluUon	  des 	   charges 	  de 	  producUon	  du	  projet 	   et 	  de	  ceux	  de 	  structure	  et 	  de 	  
foncUonnement	  lui	  afférents,	  sur	  la	  période	  de	  concession	  ou	  durée	  du	  projet	  ;	  

L’évoluUon	  de	  ses	  producUons	  et	  de	  leurs	  valeurs,	  sur	  la	  période	  de	  concession	  ou 	  
durée	  du	  projet	  .

û les	  études	  d'impact

En	  foncUon	  des	  travaux	  validés,	  les	  	  études	  d'impacts	  devront	  être	  réalisés	  afin	  de 	  
disposer	  des	  autorisaUons	  administraUves	  

CeVe 	   étude 	   sera 	   réalisée 	   à 	   parUr 	   des 	   éléments 	   correspondant 	   à 	   	   la 	   soluUon 	  
technique	  qui	  a	  été	  choisie	  parmi	  les	  différentes	  variantes	  envisagées.
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Aménagement	  du	  site	  et	  équipements

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  réalisaUon	  du	  projet	  des	  aménagements	  seront	  réalisés,	  qui	  devront	  être 	  
appréhendés, 	   proposées 	   et 	   validés 	   dans 	   les 	   phases 	   d'études 	   successives 	   précédemment 	  
détaillées.

Dans 	   tous 	   les 	   cas 	   des 	   aménagements 	   de 	   base 	   seront 	   programmés, 	   qui 	   consUtuent 	   des 	  
orientaUons	  et	  choix	  à	  minima,	  il	  s'agit:

û viabilisaUon	  du	  site	  (	  accès,	  plate-‐formes,	  électricité...)

û réalisaUon	  des	  structures	  d'accueil	  et	  d'informaUon	  (bâUment	  principal)

û structures	  de	  ventes	  (fare	  potee)

û réalisaUon	  des	  senUers	  pédestres	  et	  de	  santé

û réalisaUon	  des	  supports	  d'informaUon	  (	  panneaux	  d'informaUon,	  signaléUque)
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Résultat	  INTEGRE	  auquel	  contribue	  l’acLvité	  :

Le	  projet	  permet	  de	  répondre	  aux	  objecUfs	  suivants:

R8-‐	  Instances	  parUcipaUves	  de	  gouvernance	  opéraUonnelles	  au	  niveau	  du	  site	  pilote	  (	  par 	  
la	  mise	  en	  	  place	  d'une	  organisaUon	  associaUve	  pour	  la	  gérance	  du	  site)

R	  14	  –	  ValorisaUon	  de	  l'environnement

R	  15	  –	  AlternaUves	  économiques	  durables	  développées	  par	  les	  populaUons	  locales

R	  16	  –	  PopulaUons	  sensibilisées	  et	  impliquées

Enjeu	  du	  site	  pilote	  auquel	  répond	  l’acLvité	  :

Les	  enjeux	  idenUfiés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  proposiUon	  du	  projet	  sont	  les	  suivants:

û développement	  d'un	  pôle	  d'acUvité	  «	  terrestre	  »	  en	  rapport	  au	  développement	  du 	  
pôle	  nauUque	  actuel

û développement	  de	  filières 	  agricoles 	  de	  peUtes 	   tailles 	  permeVant 	  aux	  populaUons 	  
d'assurer 	  des 	  ressources 	  propres 	  et 	  permeVant 	  une	  valorisaUon	  par 	   la 	  vente	  de 	  
produits

û la 	  mise	  en	  valeur 	  de	  patrimoine	   lié 	  à 	  ces	  acUvité 	  agricoles 	   (plantes 	  médicinales, 	  
cultures	  tradiUonnelles..)

û développement 	   d'un 	   axe 	   pédagogique 	   et 	   d'éducaUon/ 	   sensibilisaUon 	   à 	  
l'environnement	  et	  au	  patrimoine	  local

Partenaires	  :

Le	  pilote	  de	  ceVe	  opéraUon	  est	  la	  Commune	  de	  TAHAA,	  avec	  des	  partenaires	  associaUfs 	  
et	  privés.

Il	  est	  également	  retenu	  de	  se	  rapprocher	  des	  services	  du	  pays	  pour	  le	  développement	  de 	  
certaines	  acUvités,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  agricole	  (SDR)	  et	  sporUf	  (	  Santé,	  IJSPF) 	  
et	  tourisUque	  (	  GIE,	  Ministère	  du	  Tourisme)
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Coût	  de	  l’acLvité	  et	  financements	  envisagés	  :
Le  cahier  des  charges  du  projet   étant   en  phase  d'élabora6on,   aucun  chiffrage  détaillé   n'est  
encore  disponible.

Toutefois, 	   les 	   études 	   nécessaires 	   à 	   l'élaboraUon 	   du 	   projet 	   permeVent 	   de 	   dégager 	   une 	  
enveloppe	  globale	  d'étude	  et	  d'aménagement	  permeVant	  de	  réaliser	  les	  opéraUons	  suivantes:

Coût	  total	  et	  détail	  de	  la	  base	  du	  calcul	  financier	  :

Études

Année	  1 Année	  2

Levés	  topo Etat	  iniUal Projet Etudes 	  
d'impact

Permis	  de 	  
construire

MOe

1.	  Personnel 3	  800	  000	  F

2.	  Déplacement

3.	  Équipement

4.	  Consommables

5. 	   Sous-‐traitance 	  
et 	   prestaUons 	  
externes

1	  890	  000	  F 1	  300	  000	  F 1	  490	  000	  F 460	  000	  F 570	  000	  F

5. 	   Autres 	   coûts 	  
directs

Total	  par	  année 5	  140	  000	  F 4	  370	  000	  F

Coût	  total	  études	  (y	  compris	  suivi	  de	  travaux	  sur	  une	  période	  de	  2	  ans) 9	  510	  000	  F

Montants	  TTC
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Travaux
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1.	  Personnel 2	  454	  360	  F 4	  271	  400	  F 1	  389	  900	  F 6	  102	  000	  F 983	  100	  F

2.	  Déplacement

3.	  Équipement 	  
&	  matériaux

1	  636	  240	  F 2	  847	  600	  F 926	  600	  F 9	  153	  000	  F 655	  400	  F

4. 	  
Consommables

5.	  Sous-‐
traitance	  et 	  
prestaUons 	  
externes

3	  559	  500	  F 565	  000	  F

5.	  Autres	  coûts 	  
directs

3	  454	  000	  F

Coût	  total	  travaux	  sur	  une	  période	  de	  9	  à	  10	  mois 37	  998	  100	  F

Montants	  TTC
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Détail	  prévisionnel	  et	  esLmaLf	  du	  coût	  des	  travaux

Qté U PU	  HT Prix	  HT Prix	  TTC

ViabilisaVon,	  préparaVon	  
terrain,	  défrichage 2 ha 800	  000	  F 1	  600	  000	  F 1	  808	  000	  F

Terrassements 7 J 40	  000	  F 280	  000	  F 316	  400	  F

Accès	  (remblai	  en	  soupe)	  
sur	  largeur	  de	  5	  m 500 ml 9	  000	  F 4	  500	  000	  F 5	  085	  000	  F

Aménagement	  ,	  clôture,	  
portail 1 Ft

2	  050	  000	  
F 2	  050	  000	  F 2	  316	  500	  F

Enrochement 60 ml 20	  000	  F 1	  200	  000	  F 1	  356	  000	  F

GesVon	  Eau	  pluviale 300 ml 1	  800	  F 540	  000	  F 610	  200	  F

Parking 600 m2 3	  000	  F 1	  800	  000	  F 2	  034	  000	  F

Électricité 350 ml 9	  000	  F 3	  150	  000	  F 3	  559	  500	  F

BâVment	  principal 90 m2 100	  000	  F 9	  000	  000	  F 10	  170	  000	  F

Fare	  potee 45 m2 100	  000	  F 4	  500	  000	  F 5	  085	  000	  F

Aménagement	  paysager 1 Ft 350	  000	  F 350	  000	  F 395	  500	  F

PréparaVon	  des	  zones	  de	  
culture 10000 m2 40	  F 400	  000	  F 452	  000	  F

Parcours	  de	  santé 1 Ft 400	  000	  F 400	  000	  F 452	  000	  F

Zone	  de	  culture	  plantes	  
endémiques	  et	  médicinales 1 Ft 300	  000	  F 300	  000	  F 339	  000	  F

Affichages,	  panneaux,	  
informaVon 1 Ft 500	  000	  F 500	  000	  F 565	  000	  F

Divers	  &	  imprévus 1 Ft 3	  057	  000	  F 3	  454	  000	  F

37	  998	  100	  F
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              INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

Financements	  envisagés

OpéraLons Financements	  envisagés

Commune INTEGRE Pays

Phase	  d'études	  préalables 5	  140	  710	  F

Levés	  topo 945	  000	  F 945	  000	  F

Etudes	  état	  iniVal 1	  300	  000	  F

Etudes	  de	  projet 1	  490	  000	  F

Etude	  d'impact 459	  684	  F

Total 4	  195	  000	  F 945	  000	  F

82% 18%

Phase	  d'études	  travaux 4	  370	  000	  F

Dossier	  PC 570	  000	  F

Maitrise	  d'œuvre 2	  145	  000	  F 2	  145	  000	  F

2	  715	  000	  F 2	  145	  000	  F

56% 44%
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              INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

OpéraLons Financements	  envisagés

Commune INTEGRE Pays

Montant	  en	  équivalent	  personnel 15	  200	  760	  F

Équipements	  et	  matériaux 3	  043	  768	  F 6	  087	  536	  F 6	  087	  536	  F

PrestaVons	  externes 4	  059	  500	  F

Autres	  coûts 3	  454	  000	  F

TOTAL	  OPERATION	  TRAVAUX 37	  998	  100	  F

Total 16	  145	  600	  F 9	  037	  200	  F 8	  444	  200	  F

48% 27% 25%

Montant	  global	  Etudes	  et	  travaux 47	  998	  100	  F

Commune INTEGRE Pays

Études 6	  910	  000	  F 945	  000	  F 2	  145	  000	  F

Travaux 18	  244	  528	  F 10	  147	  036	  F 9	  541	  536	  F

25	  154	  528	  F 11	  092	  036	  F 11	  686	  536	  F

53% 23% 24%
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INiVaVve	  des	  TErritoires	  pour	  la	  GesVon	  Régionale	  de	  l’Environnement

Planning	  :	  Sur	  3	  	  ans	  maximum	  (août	  2014	  -‐	  mars	  2017)
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Levés	  topo

Etudes	  d'avant	  projet

FinalisaUon	  du	  projet

ConsultaUons

Demandes	  administraUves

OrganisaUon	  de	  la	  gesUon	  du	  site

RéalisaUon	  des	  travaux 	  
d'aménagement

Travaux	  	  bâUments	  et 	  
aménagements	  définiUfs

Ouverture	  du	  site

Acceptabilité	  et	  intégraLon	  locale	  :	  

CeVe	  acUvité	  n'a	  pas	  encore	  fait	  l'objet	  d'une	  campagne	  de	  communicaUon	  spécifique.	  

Toutefois, 	   les 	  premiers 	   contacts 	   avec 	   les 	  associaUons 	   et 	   les 	   services 	  du 	  pays 	   ( 	   SDR 	  
notamment),	  permeVent	  de	  confirmer	  le	  bon	  accueil	  de	  la	  démarche.

Ce	  projet	  permeVra	  donc	  d'offrir	  une	  c-‐niche	  d'emploi	  à	  la	  populaUon,	  tout	  en	  valorisant 	  
un	  secteur	  géographique	  jusqu'à	  présent	  peu	  développé	  (secteur	  de	  POUTORU)

Bénéfices	  aMendus	  pour	  les	  populaLons	  :	  

Les	  bénéfices	  aVendus	  sont	  mulUples	  pour	  ce	  projet	  à	  savoir:

û ressources	  directes	  pour	  les	  agriculteurs	  présents	  sur	  le	  site	  (	  vente	  directe	  des	  produits 	  
à	  la	  populaUon	  ou	  aux	  visiteurs)

û développement	  d'acUvités	  pour	  les	  prestataires	  de	  service	  de	  tourisme

û développement	  d'acUvités	  ouvertes	  à	  la	  populaUon	  sur	  le	  secteur	  de	  Poutoru	  (parcours 	  
de	  santé,	  secteur	  de	  ballade)
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INiVaVve	  des	  TErritoires	  pour	  la	  GesVon	  Régionale	  de	  l’Environnement

Pérennité	  (si	  applicable)	  :	  

L'implicaUon	  de	  la	  commune	  avec	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  structure	  associaUve	  permeVra 	  
de	  gérer	  de	  manière	  parUcipaUve	  ce	  projet	  ce	  qui	  permet	  d'offrir	  un	  age	  de	  pérennité	  au 	  
dossier.	  Ce	  seront	  les	  personnes	  directement	  engagée	  dans	  le	  développement	  et	  liées 	  
aux 	   bénéfices 	   de 	   l'acUon 	   qui 	   auront 	   à 	   charge 	   d'assurer 	   la 	   bonne 	   exploitaUon 	   de 	  
l'équipement,	  tout	  en	  rendant	  des	  compte	  à	  la	  commune	  de	  manière	  annuelle.

***

Pour	  mémoire,	  rappel	  des	  critères	  sur	  lesquels	  ceMe	  acLvité	  sera	  évaluée	  :
1. ParVciper	  aux	  objecVfs	  et	  à	  l’aWeinte	  de	  résultats	  d’INTEGRE	  ;
2. Répondre	  aux	  enjeux	  idenVfiés	  pour	  le	  site	  pilote	  ;
3. Présenter	  une	  forte	  acceptabilité	  locale	  /	  être	  intégrée	  dans	  le	  contexte	  culturel
4. Etre	  au	  bénéfice	  des	  populaVons	  locales
5. Etre	  durable	  dans	  son	  uVlisaVon	  de	  l’environnement
6. Présenter	  un	  potenVel	  de	  pérennisaVon
7. Présenter	  un	  bon	  rapport	  coût	  /	  efficacité
8. Avoir 	  un 	   caractère 	   intersectoriel 	   – 	  NB	  : 	  Clause 	  parVculière	  : 	  une 	  acVvité 	  privée 	  ne	  

pourra	  être	  appuyée	  par	  le	  projet	  que	  si	  elle	  remplit	  TOUTES	  les	  autres	  condiVons,	  et 	  
l’appui	  ne	  pourra	  pas	  être	  consVtué	  d’une	  subvenVon	  directe	  

9. Etre	  réplicable,	  démonstraVf	  et/ou	  Innovant
10. Etre	  co-‐financée	  (des	  financements	  indépendants	  d’INTEGRE	  sont	  prévus)
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