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Grands axes de la thèse
- Analyse contexte institutionnel et décisionnel + stratégies
et des actions d’ACC + id. des intérêts et besoins
 services climatiques taillés sur mesure
- Co-construction de SC : élaboration d’un diagnostic de
territoire sur l’ACC + formalisation de services climatiques
ex : formation, éducation, cas d’étude (ex : préconisation
pour la réalisation d’infrastructures critiques…)
- Appui pour l’élaboration de trajectoires d’adaptation
- Mise en perspective régionale
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1. Rappel du
positionnement du cas
Polynésie française dans le
projet Inseaption
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Workpackage 3 : Polynesie française
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Interaction avec les acteurs concernés
Quels SC pour la Pf ?
PHASE 1
2018 – Intérêts / besoins
Analyse des
Mars 18
politiques/actions
réalisées/en cours
Id. des acteurs concernés :
- Acteurs institutionnels
- Territoire
- Etat
 Restitution

- Communes
- Acteurs socio- Oct/nov
18
économiques
- Acteurs associatifs
 Restitution
Proposition de SC
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Interaction avec les acteurs concernés
Quels SC pour la Pf ?
PHASE 1
2018 – Intérêts / besoins
Analyse des
Mars 18
politiques/actions
réalisées/en cours
Id. des acteurs concernés :
- Acteurs institutionnels
- Territoire
- Etat
 Restitution

Actions
PHASE 2
2019 – Actions à 1 an

PHASE 3
2020 – Actions à 2 ans

Construction des services climatiques
Réalisation des actions
clés (ex : formation,
éducation, accès à des
données)

Réalisation des actions (ex
: modélisation, appui à la
stratégie d’adaptation au
CC).
 Restitution globale des
action conduites

- Communes
- Acteurs socio- Oct/nov
18
économiques
- Acteurs associatifs
 Restitution
Proposition de SC
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Objectifs des entretiens et du workshop

Le CC et le SLR sont-ils des sujets préoccupants pour les acteurs
institutionnels en Polynésie française ?

Quels sont les impacts du CC redoutés par les acteurs institutionnels
?

Quelles sont les actions et les politiques menées intégrant le CC/SLR
?

Quels sont les besoins en services climatiques et en accompagnement
dans la réflexion sur les trajectoires d’adaptation au CC ?

CC = Changement Climatique

SLR = Sea Level Rise
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Déroulement de la mission

01 au
14 mars

Entretiens
avec acteurs
institutionnels
(Territoire et
Etat)

Mai
2018

15 au
21 mars

• Analyse des
entretiens
• Sites d’étude
à Tahiti et
Rangiroa

22 et 23
mars

Workshop

26 au
29 mars

Entretiens
supplément
aires
+Récolte de
données

Rapport du workshop  www.inseaption.eu
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Analyse du contexte institutionnel et décisionnel

Collectivité d’Outre mer
Répartition de compétences : Etat
et Territoire

 Identifier les acteurs concernés directement ou indirectement par les
problématiques climatiques :
- Les compétences et missions des services et directions du territoire
(http://lexpol.cloud.pf)
- Les compétences et missions des services et directions d’Etat
(http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr)
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Politiques et documents existants
PPR Punaauia

www.urbanisme.gov.pf

PGA Papeete
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www.urbanisme.gov.pf

Entretiens – méthodologie
suivie
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Analyse du contexte institutionnel et décisionnel
 Pré-identification des acteurs publics du territoire
Président en charge de l’emploi, du partenariat avec les collectivités, des postes et
télécommunications, des affaires internationales, de la jeunesse et des sports

Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique (SRI)
Circonscription des Îles Tuamotu-Gambier (CTG)
Ministère de l’économie et des finances, en charge des grands projets d’investissement et des
réformes économiques
Tahiti Nui aménagement et développement
Ministère du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme, en charge du numérique
Délégation à l’habitat et à la ville (DHV)
Office Polynésien de l’Habitat
Service de l’urbanisme
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Analyse du contexte institutionnel et décisionnel
 Pré-identification des acteurs publics du territoire
Ministère du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du
domaine et des mines
Direction des ressources marines et minières
Direction de l'agriculture
Direction des affaires foncières
Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire
SEM Port de pêche de Papeete
Ministère du tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les Institutions
Service du tourisme
Ministère de l’équipement et des transports intérieurs
Direction de l'équipement
Direction polynésienne des affaires maritimes
Direction de l’aviation civile
Port autonome de Papeete
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Analyse du contexte institutionnel et décisionnel
 Pré-identification des acteurs publics du territoire

Ministère du travail, de la formation professionnelle et de l'éducation, en charge de la fonction
publique, de la recherche et de l'enseignement supérieur
Délégation à la recherche
Direction Générale de l’Education et des Enseignements
Ministère de la culture, de l’environnement, de l’artisanat et de l'énergie, en charge de la
promotion des langues et de la communication
Direction de l’environnement
Service de l’énergie et des mines
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Analyse du contexte institutionnel et décisionnel
 Pré-identification des acteurs publics de l’Etat
Subdivisions administratives
Subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier
Subdivision administrative des îles du vent et sous-le-vent
Services du Haut-commissariat en Polynésie française
Direction de l’ingénierie publique
Délégation Territoriale à la Recherche et à la Technologie
Services de l’Etat en Polynésie française

Action de l’Etat en mer
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française
Météo France
Agence Française pour la Biodiversité
Direction de la defense et protection civile
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Echantillon
Services et directions pré-identifiés : 29

SERVICES ET DIRECTIONS
Rencontrés

Reste à rencontrer

Reste à rencontrer

Territoire :
- Service du Tourisme
- Direction de l’aviation civile
- Port autonome de Papeete

7

22
Entretiens bilatéraux
semi-directifs

Etat :
- Action de l’Etat en Mer
- Direction de la defense et protection
civile
- Subdivision administrative des îles du
Vent et des îles Sous-le Vent
- Direction Territoriale à la Recherche
et à la Technologie
17

Thèmes du guide d’entretien
Problèmes clés en Polynésie française (hiérarchiser les réponses) : (1) , (2) , (3)
Problème actuel ? Futur ? Echéance ?
Manifestations du CC :
Impacts du CC :
Impacts sur :
les îles :
les écosystèmes :
les ressources naturelles :
les activités économiques :
l’environnement bâti :
Impacts positifs :
ENM :
Problèmes en Polynésie française :
Impacts :
Solutions :
Espaces les plus menacés :
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Thèmes du guide d’entretien
Action / projet :
Action 1 :
__________________________________________________________________
_
Action 2 :
__________________________________________________________________
_
Barrières :
Contraintes règlementaires :
Difficultés rencontrées :
Besoin en conseils scientifiques :
Collaboration politique régionale :

Autres remarques :
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Analyse quantitative des réponses
Constitution d’une base de données
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Résultats
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Résultats

Traitement des données
 nd = no data
 Plusieurs réponses possibles à certaines questions
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Problèmes majeurs identifiés en Polynésie française
Emploi
Pollution
Aménagement
Foncier
Capacité des agriculteurs
Santé publique
Continuité territoriale
Economie
Conscience environnementale
Administration
Développement
Energie
Politique
Info/éducation
Eau
Société : modernité/culture
Règlementation
Vivre ensemble

Plusieurs réponses possibles

0

1

2

3

4

5

6

Nombre de réponses

Le CC n’est pas considéré comme un problème majeur
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Changement climatique = préoccupation actuelle ?

no data (nd) = 4 sur 22 services rencontrés

4

non
10

7

oui
nd

Pour la moitié des acteurs publics rencontrés, le CC n’est
pas une préoccupation actuelle
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Manifestations CC qui vont affecter
fortement la Polynésie française
Plusieurs réponses possibles – no data (nd) = 6 sur 22 services rencontrés

SLR
Réchauffement des eaux océaniques
Acidification de l'océan
Hausse des précipitations
Modification cyclone/dépression
Salinisation océan
Changement T° air
Desoxygénation des océans
0

1

2

3

4
5
6
Nombre de réponses

7

8

SLR, réchauffement des eaux océaniques et acidification de l’océan 
forte sensibilité aux manifestations qui vont toucher les côtes et l’océan

9

10
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Principaux impacts attendus du CC
Plusieurs réponses possibles
Perte de biodiversité et dégradation
des milieux marins et terrestres

12

Ressources marines (bénitiers, perliculture, pêche)

10

Agriculture (coprah, maladies)

6

Ressource en eau (lentille des atolls)

5

Sur l'écosystème corallien

5

Erosion côtière

5

Pressions sur l'espace disponible

3

Submersion et perturbations engendrées

3

Economie bleue

1

Santé humaine

1

0

2

4

6

8

10

12

Nombre de réponses

Impacts du CC sur les milieux  sur les ressources  sur les activités
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SLR = Problème actuel ?

6 Oui

7 nd

8 Non

Pour les personnes rencontrées, le SLR n’est pas un problème actuel
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Principales solutions énoncées face à ENM
Plusieurs réponses possibles
Anticiper
Informer/Eduquer
Aménagement du territoire
Innovation
Relocalisation/recul stratégique
Avoir une vision globale (terre/mer)
Traitement des déchets
Améliorer les réseaux d'eau
Norme sur le développement de l'habitat
Protéger l'environnement
Inclure la culture
Réduire l'activité anthropique

Energie renouvelable
0

1

2

3

Nombre de réponses

Multiples solutions évoquées + meilleure gestion du territoire et aménagement durable
comme solutions pour faire face à l’ENM
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Espaces menacés par l’ENM

Plusieurs réponses possibles

3

9

Atolls

18

Littoral des îles hautes

nd

Les atolls sont identifiés comme les espaces menacés par l’ENM
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Projets et actions d’ACC cités

Généré sur www.nuagesdemots.fr
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Principales barrières à l’adaptation
Plusieurs réponses possibles – no data (nd) = 5 sur 22 services rencontrés

Loi / réglementation
Gouvernance
Financement
Complexité administrative
Territoire éclaté
Foncier
Mentalités / acceptation
Réseau de communication
Décalage temporalités
projet / politique
0

1

2

3

4

5

6

7

Nombre de réponses
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Intérêts et besoins en informations scientifiques
Plusieurs réponses possibles – no data (nd) = 1 sur 22 services rencontrés

Projections du niveau de la mer
Education / information / sensibilisation
Observation (production de données/harmonisation)
Impacts attendus
Stock des ressources
Données ludiques, exploitables, concrètes et concises
sur le climat et l'ENM
Modèle de submersion
Adaptation des infrastructures/ouvrages
Plan d'aménagement
0

2

4

6

8

10

Nombre de réponses

Projection du SLR en Polynésie française à 50 ans voire 100 ans maximum
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Intérêts et besoins en informations scientifiques
Plusieurs réponses possibles – no data
(nd) = 1 sur 22 services rencontrés

Connaissances en agiculture
Evolution du trait de côte/des îles coralliennes
Suivi du CC sur du long terme

Descente d'échelle
Dialogue entre scientifiques et acteurs
Sur les énergies renouvelables
Anticipation des problèmes sociétaux
Nouvelles pratiques

Inclure la culture dans ACC
Rôle des protections naturelles
0

1

2

Nombre de réponses

Projection du SLR en Polynésie française à 100 ans maximum voire même 50 ans

33

Mauruuru
heitea.terorotua@inseaption.eu

web

www.inseaption.eu

@INSeaPTION
https://twitter.com/inseaption
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Déroulement de la mission

1

2

Entretiens
Collecte de données

Rencontres officielles
+ Analyse des
Données + sites d’études

3
Workshop

4
Entretiens
supplémentaires

01 au 13 Mars 2018

13 au 21 Mars 2018

22 et 23 Mars 2018

26 et 30 Mars 2018

Entretiens semi-directifs avec
les représentants des services
et directions du Pays et de l’Etat
concernés directement ou
indirectement par les
problématiques climatiques

Rencontres officielles
(par les responsables du projet)
Pour presentation du projet

Présentation du projet
INSeaPTION
+ Etat de connaissances sur
Les impacts du SLR
+ Synthèse des besoins des
Acteurs publics Pays et Etat
+ Table ronde
+ minis ateliers

Entretiens avec acteurs
publics (Pays et Etat)
pas encore rencontrés

Collecte de données/
documents
sur les actions menées

Analyse des données
+ synthèses des docs sur ACC
+ besoins et attentes des
Acteurs vis-à-vis d’INSeaPTION
Site d’étude : Tahiti
+ Rangiroa

5

Rapport des
ateliers

Collecte de données/
documents
sur les actions
menées (ACC)

Validation des besoins

Mai 2018
35

Guide d’entretien
1. Pour vous, quels sont les trois principaux problèmes auxquels est confrontée la Pf ? et
auxquels elle va devoir faire face dans les décennies à venir ?
Objectif : Le changement climatique est-il identifié comme un problème clé ?
2. Selon vous le CC est-il déjà à ce stade un problème pour la Pf ou va-t-il le devenir à l’échéance
2050, 2070, 2100 ?
Objectif : Temporalités associées au CC est-il considéré
3. Selon vous quelles manifestations du CC vont affecter de manière importante la Pf ?
Objectif : Savoir si l’ENM est une préoccupation majeure
4. Quels impacts du CC seront majeurs pour la Pf ?
Objectif : Connaître les principaux impacts redoutés et voir la place de ceux qui sont liés à l’ENM

5. Est-ce que vous pensez que le CC peut aussi avoir des impacts positifs en Pf ?
Objectif : Vision du CC
6. ENM : Selon vous est ce que c’est déjà un problème en Pf ? Important ?
Est-ce que ça va le devenir ? Quels impacts vont poser problème en Pf ? Que faut-il faire face au
SLR ? quelles sont les principales solutions qui vous viennent en tête ?
Objectif : Vision de l’ENM
36

Guide d’entretien
7. Selon vous quels sont les espaces les plus menacés par l’ENM en Pf ?
Objectif : Vision de la spatialisation des impacts (carte mentale)
8. Est-ce que votre ministère/division/service participe à des projets ou des actions spécifiques
CC ? Lesquels ?
Objectifs : Lister les actions ACC ; voir l’implication du service concerné dans ces actions ; voir la
place de l’ENM dans ces actions ; voir la place de la recherche dans ces actions
9. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans la conduite de ces actions
d’adaptation au CC ? Si oui lesquelles ?
Objectif : Identifier les barrières et voir si le manque de connaissances en est une
10. Est-ce que cela vous serait utile d’avoir davantage de connaissances scientifiques sur les
impacts du CC ? Sur les impacts de l’ENM ?
Objectif : Identifier les besoins en connaissances sur les impacts de l’ENM
11. Est-ce que vous avez l’occasion d’échanger ou de collaborer avec d’autres pays du Pacifique
sur ces questions d’ACC ? Précisez.
Objectif : Dimension régionale de l’ACC
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