Atelier thématique PCE
L'ALIMENTATION EN LIEN AVEC
L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE DANS LES ILES

Objectifs des ateliers thématiques du PCE
Chaque temps fort du Plan climat énergie (tous les 6 mois environ) est l’occasion d’organiser
des ateliers thématiques sur des problématiques qui impactent les enjeux énergétiques et
climatiques en Polynésie française.
Sans être directement associés à une action particulière du PCE, ces ateliers se veulent plus
transversaux et rassembleurs : ils mobilisent des acteurs très différents pour créer des
espaces d’échanges et apprendre, ensemble.

Contenu de l’atelier « autonomie alimentaire »
Objectifs de l’atelier
Favoriser la production pour l'autoconsommation par des techniques durables. Vers une
alimentation plus saine, une réduction des besoins de transport d'aliments en boite
(déchets).
L’atelier s’adresse donc autant aux communes qu’aux producteurs, transformateurs et
distributeurs, etc.

Ordre du jour
•
•
•
•

Rappel succinct de la démarche d’animation et de suivi du PCE et calendrier associé
Présentation de la problématique en Polynésie française
Exemples d'approches en Outre-mer
Echanges et discussions entre participants sur les opportunités et les freins rencontrés

Lignes directrices des interventions avant échanges
Enjeux de l'autonomie alimentaire en Polynésie française : réseau de transport des biens
alimentaire avec fréquence trop faible ou trop longs, problématique de la biosécurité, etc.
Constat et recommandations AFD, mise en place du Schéma directeur agricole,
développement des circuits courts, …
Produire suffisamment en quantité et qualité, diversifier par des techniques économisant
l'eau et sur faible surface. Exemple de l’aquaponie.
Co-animé par Thierry Guillaume (producteur en aquaponie), Marc Fabresse (Chambre de l’agriculture
et de la pêche lagonaire), Charles Egretaud (PTPU) et Ludovic Schneider (alter-éc(h)o conseil)

Organisation pratique
Date : 16 octobre 2018, de 9h30 à 12h30 avec pause conviviale
Lieu : Salle Fenua du Haut-Commissariat, Papeete
Pour des questions d'organisation, merci de bien vouloir indiquer votre présence par mail
ou téléphone au SDE (emilie.nowak@energie.gov.pf - 40.50.50.87)

