INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environment

Relevé de décisions du Comité de Coordination Technique
Territorial INTEGRE
N° 4 du 21/05/2015
Date de la réunion : 21/05/2015
Lieu : Grande salle du gouvernement, Papeete
Participants :
-

Présidence de la Polynésie française
o Charles Garnier, Délégation aux Affaires internationales,

-

Ministère de la Culture et de l’Environnement
o Maurice Yune, Directeur de Cabinet
o Sylviane Fauvet, Conseillère Technique

-

Services Techniques Territoriaux de Polynésie française
o Gabriel Sao Chan Cheong, Direction de l’Environnement
o Eliane Garganta, Direction de l’Environnement
o Arsène Stein, Direction des Ressources Marines et Minières
o Angélique Fougerouse, Direction des Ressources Marines et
Minières
o Jean-Michel Borie, Service du Développement Rural

-

CPS
o

Date du RD : 22/05/2015
Rédigé par : Caroline Vieux
Liste de diffusion du RD :
Membres du CCTT
Membres du comité de
pilotage
Membres des comités
locaux
Equipe INTEGRE

Caroline Vieux, coordinatrice-adjointe du projet INTEGRE en
Polynésie française

Rappel de l’ordre du jour
1. Validation ou pré-validation des nouvelles activités proposées dans le cadre de la composante 2.
2. Information sur la mise en œuvre du projet en Polynésie française
Relevé de décisions

o

Site de Raiatea-Tahaa et leur lagon

Quatre nouvelles activités étaient proposées par le comité local du site dont deux en liste d’attente, faute de
budget suffisant. Les deux activités proposées et financées figurent en rouge dans le tableau ci-dessous.
Les activités proposées en liste d’attente figurent en rouge et en italique dans le tableau ci-dessous.
Une activité a été supprimée, elle figure en gris dans le tableau ci-dessous.

1

INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environment

Objectif général

Objectifs spécifiques
1. Contribuer à la réduction
des pollutions issues des
activités économiques

Activités proposées
1. Gestion de la pollution terrigène et
organique en agriculture
2. Valorisation des déchets d'abattoir
3. Gestion des déchets des professionnels
4. Achat d’une pelle mécanique pour réaliser
du désherbage mécanique
5. Appui à la réduction des pollutions liées
aux activités de carénage à Uturaerae
6. Réalisation d’un potager pédagogique bio
au sein du groupe scolaire d’Opoa-Puohine
1. Construction d'une marina de haute qualité
environnementale à Temaru'a'o, Tumaraa
2. Construction et aménagement d'un fare à
Tehurui, Tumaraa
3. Aménagement d’une zone d'activités écotouristiques sur le site de Tiarere, Tahaa
4. Amélioration du cadre de vie de la
population et des touristes par la création de
jardins partagés
5. Mise en place d’un projet d’agriculture,
d’aménagement sportif et touristique
6. Mise en place d’un centre de réception et
grossissement d’huîtres perlières receveuses.
7. Aménagement du Sentier RAID APETAHI
dans le cadre de la promotion du tourisme
vert et de la préservation de la « Tiare
Apetahi »
8. Création d’une zone d’activités culturelle,
écotouristiques, agricole, horticole et apicole à
Vaimai, Tahaa
1. Réalisation d’un plan de gestion intégrée du
lagon de Raiatea-Tahaa
2. Sauvegarde du motu Punaeroa

2. Participer au
développement ou au soutien
d’activités économiques
durables
Accompagner le
développement
économique durable de
Raiatea-Tahaa

3. Appuyer la mise en place
d'une gestion durable et
intégrée des usages lagonaires

Les budgets proposés pour ces 4 activités sont les suivants :
Activités

Appui à la réduction des pollutions liées aux activités
de carénage à Uturaerae
Aménagement du Sentier RAID APETAHI dans le cadre
de la promotion du tourisme vert et de la préservation
de la « Tiare Apetahi »
Création
d’une
zone
d’activités
culturelle,
écotouristiques, agricole, horticole et apicole à Vaimai,
Tahaa

Porteur

Montant
Coût total de
proposé
à l’activité
INTEGRE
(XPF)
(XPF)/% coût
total

DIREN, Service
du Tourisme

2 905 119/13%

23 000 000

Commune de
Tumaraa

4 450 000/16%

28 600 000

Association Te
Faufaa Tupuna
no Vaimai

1 965 000

Non précisé
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Réalisation d’un potager pédagogique bio au sein du
groupe scolaire d’Opoa-Puohine

Groupe scolaire
Opoa-Puohine

350 000/100%

350 000

Les quatre nouvelles actions ont été validées par le CCTT ainsi que la suppression et la réallocation du budget
de l’activité liée à la construction d’une marina de haute qualité environnementale vers celle liée à
l’aménagement d’un sentier autour du Temehani.
Une réserve a cependant été émise pour l’activité d’appui à la réduction des pollutions issues des activités
de carénage et portée par la DIREN. Les actions proposées dans le cadre de cette activité visent à encadrer la
réalisation des travaux d’assainissement (études de maîtrise d’œuvre, rédaction du dossier de consultation,
suivi des travaux). La réalisation de cette activité doit par conséquent être conditionnée à un accord de
principe sur la réalisation des travaux.
Par ailleurs l’activité proposée par l’association Te Faufaa Tupuna no Vaimai ne pourra être confirmée sur la
liste d’attente une fois le budget de la fiche soumise complété.
o

Site de Taiarapu

Une activité avait été pré validée lors du précédent CCTT, elle a pu être finalisée et transmise au CCTT. Elle est
inscrite en vert dans le tableau ci-dessous.
Une activité avait été validée sous réserve de modification de la fiche, la fiche a été modifiée et transmise au
CCTT. Elle est inscrite en gras dans le tableau ci-dessous.
Objectif général

Contribuer à la gestion
durable et intégrée des
ressources naturelles et
culturelles

Objectifs spécifiques
1. Diminuer l'impact des
pressions anthropiques sur
l'environnement du site

2. Appuyer la mise en place et
le fonctionnement des aires
de gestion des ressources
naturelles et culturelles

3. Contribuer au
développement durable du
site

Activités proposées
1. Mettre en place les outils pour développer
l’agriculture biologique et contribuer à la
bonne gestion des résidus issus de l’agriculture
2. Conception de systèmes d’épuration de
bassins d’élevage de crevettes
3. Nettoyage écologique du littoral par les
jeunes de Tautira
1. Accompagnement de la mise en place et de
la gestion effective de l’aire protégée de
ressources naturelles gérées (rahui) sise au
« Fenua Aihere »*
2. Gestion effective de la fréquentation de la
rivière Aoma
3 Protection et Valorisation des sites
archéologiques et ethnologiques du côté terre
de la zone Rahui de Maraetiria à Faaroa sise au
« Fenua Aihere »*
2. Appui au développement d'un réseau de
rahui à Taiarapu: démarche participative et
plan de gestion intégrée.
3. Innovation et tradition appliquées à la
gestion des ressources lagonaires
4. Harmoniser les réseaux de suivi de
l'environnement dans le cadre d'une
démarche participative
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Les budgets proposés pour ces deux activités sont les suivants :
Activités

Porteur

Conception de systèmes d’épuration de bassins
d’élevage de crevettes
Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement
dans le cadre d'une démarche participative

DIREN
DRMM

Montant proposé Coût total de
à
INTEGRE l’activité (XPF)
(XPF)/%
coût
global
Non défini à ce
4 000 000
stade
10 860 000/50%

22 140 000

Les deux activités finalisées sont validées par le CCTT.

o

Site d’Opunohu

Trois activités avaient été pré validées lors du précédent CCTT, deux d’entre elles ont été finalisées et
transmises au CCTT. Elles figurent en vert dans le tableau ci-dessous.
La troisième, portée par le Commune de Moorea, avait pour objet la mise en place d’une signalétique
touristique et n’a pas été finalisée.
Une nouvelle activité ayant pour objet d’accompagner la nouvelle association de Papetoai dans le
développement d’un centre culturel et artisanal est proposée pour pré validation au CCTT, elle figure en
rouge dans le tableau ci-dessous.

Objectif général

Contribuer au
développement d’un
tourisme durable

Objectifs spécifiques
1. Améliorer la qualité
environnementale et
paysagère du site

Activités proposées
1. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène
dans le domaine d'Opunohu
2. Réduire l'usage des intrants organiques et
chimiques dans l'agriculture - Création d'une
ferme pilote bio

2. Appuyer le développement
d’activités écotouristiques

1. Aménager un parcours de découverte et
d'interprétation ethnobotanique - Phase 1
2. Aménager un parcours santé
3. Développement d’un centre culturel et
artisanal sur le domaine d’Opunohu
1. Elaboration d'un diagnostic et d’actions
partagées puis d’un plan de gestion
2. Appui à l’élaboration du plan de gestion
participatif

3. Participer à la mise en place
d’une gouvernance propice au
développement d’un tourisme
durable

Les budgets proposés pour ces deux activités sont les suivants :
Activités

Aménager un parcours de découverte et

Porteur

SDR/SCP

Montant proposé à Coût total de
INTEGRE (XPF)/% l’activité (XPF)
coût total
10 000 000/76%
13 100 000
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d'interprétation ethnobotanique - Phase 1
Aménager un parcours santé
Développement d’un centre culturel et
artisanal sur le domaine d’Opunohu

SDR

5 000 000/78%

6 400 000

A définir

5 000 000/50%

10 000 000

Le CCTT a validé les deux nouvelles activités et pré validé la troisième.

o

Activités transversales

Deux nouvelles activités transversales ont été soumises au CCTT dont une qui contribue à l’activité régionale
sur le changement climatique.
Activités
Porteur
Accompagnement de l'élaboration de la
DIREN/MCE
stratégie Biodiversité de la Polynésie française
Evaluation d'une organisation de la gestion et
la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion
DIREN/MCE
de cet espace dans les cadres de l’atténuation
et de l’adaptation au changement climatique

Montant proposé à INTEGRE (XPF)
2 800 000

3 200 000

Ces deux activités transversales sont validées par le CCTT.
o

Budget global validé de la composante 2 (actions sur les sites)

Site

Budget alloué en juillet
2014

Budget (XPF) alloué en
mai 2015

Budget total (XPF)

Moorea-Opunohu
Tahiti-Presqu'île
Raiatea-Tahaa
Appui transversal à
l’élaboration des plans
de gestion
Soutien à l’agriculture
biologique
Contribution à l’activité
régionale sur le
changement climatique
TOTAL

63 395 250
72 928 277
79 048 963

0
0
5 905 119

63 395 250
72 928 277
84 954 082

2 386 834

2 800 000

5 186 834

20 455 000 XPF

0

20 455 000

3 200 000

3 200 000

11 905 119

250 179 443

238 214 324

Total affecté à la PF sur la composante 2

250 179 443

Réserve pour le reste du projet

0

Le projet INTEGRE en Polynésie française a complété la programmation budgétaire des activités de la
composante 2. Le montant total alloué aux 3 sites ainsi qu’aux actions transversales en Polynésie française
est de 250 179 243 francs pacifique.
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Il reste cependant à noter que les activités suivantes sont toujours en attente de co-financement. Le CCTT a
validé les délais proposés aux porteurs. En cas de non-obtention des financements, il sera proposé au même
porteur de soumettre une nouvelle activité. Dans le cas où le porteur ne soumettrait pas de nouvelle activité,
les activités en attente seront financées. Dans le cas où il resterait encore de l’argent, il sera possible de
compléter le financement de certaines activités déjà validées et ce après accord du CCTT.

Activités

Construction et
aménagement d’un fare
pote’e Tehurui
Achat d’une drague pour
le désherbage mécanique
Mettre en place une
station de réception et
grossissement des huîtres
perlières – GIE Poe no
Raromatai

Porteur

Montant proposé Montant du co- Délai proposé pour
à INTEGRE (XPF)
financement
la confirmation
attendu

Commune de
Tumaraa

3 500 000

8 100 000

Fin juillet 2015

Commune de
Taputapuatea

3 200 000

14 865 095

Fin août 2015

65 232 780

Fin juin 2015 ou
prochain collectif
budgétaire

GIE Poe no
Raromatai

10 746 000

