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Synthèse de l’étude 
Les émissions territoriales de GES de la 
Polynésie française augmentent d’année en 
année et s’élèvent, en 2018, à 1 152 kt CO2e 
(soit 4,2 kt CO2e/hab.) réparties comme suit : 

 
L’impact climatique des déchets et gaz fluorés 
était jusque-là largement sous-estimé et peu ou 
pas pris en considération dans les politiques 
énergie-climat.  
L’empreinte carbone d’un Polynésien est très 
importante : environ 11 t. CO2e/hab., 
équivalente à celle de la France (et bien 
supérieure à la moyenne mondiale). Elle 
impose ainsi des efforts conséquents de la 
Polynésie française pour s’inscrire dans la lutte 
contre le changement climatique.  
La dépendance énergétique de la Polynésie 
française (énergie directe et indirecte) est 
considérable. 
Différents documents de planification existent 
mais ils ne permettent pas de dessiner un 
avenir sobre en carbone pour l’instant.  
 
 
 

Les principales marges d’amélioration sont :  
• la réduction et la valorisation des déchets (y 

compris les gaz fluorés) ;  
• la mobilité (en termes d’urbanisme, 

d’aménagement, de développement 
économique, de tourisme, etc.) ;  

• la maîtrise de l’énergie dans le résidentiel 
et le tertiaire ;  

• la production énergétique. 
Le nécessaire développement de l’autonomie 
alimentaire aura pour conséquence 
d’augmenter la production de GES sur le 
territoire polynésien mais permettra d’accroitre 
la résilience et de réduire l’empreinte carbone 
de la Polynésie française. 
 
Différentes stratégies et scénarios d’évolution 
2030-2050 sont proposés et leurs effets sont 
résumés dans le tableau ci-dessous.  
Le scénario préconisé est le n°4 : ambitieux, 
difficile, mais réalisable. Il permettrait de 
répondre aux enjeux énergie-climat (et 
notamment d’être à la hauteur des Accords de 
Paris) tout en étant cohérent avec les objectifs 
polynésiens déjà affichés. Il nécessite un vrai 
engagement transversal de tous, dès 2020, et 
l’intégration des enjeux énergie-climat dans 
toutes les politiques publiques.  
Cette stratégie, détaillée dans les pages qui 
suivent, se traduirait par une contribution 
polynésienne à la CDN de la France affichant 
l’ambition d’une réduction de 50 % des 
émissions de GES entre 2013 et 2030.  
 
Quels que soient la stratégie et le scénario 
retenus, il sera nécessaire de décliner les 
orientations de manière opérationnelle et de 
veiller à un suivi/évaluation réguliers.

 
Informations BAU Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

Évolution GES entre 
2013 et 2030 + 6 % + 4 % - 11 % -29 % - 50 % - 70 % 

Part EnR électrique 34 % 38 % 39 % 75 % 75 % 100 % 
Cohérence avec les 
objectifs polynésiens ! ! " # # ## 
Cohérence avec les 
objectifs français et 

européens ! ! ! " # ## 

Respect de l’Accord 
de Paris ! ! ! ! # ## 

  

Résidentiel
13%

Industrie/
tertiaire
19%

Déchets
15%Agriculture	/	

sylviculture	/	
Pêche
5%

Transport	
routier	

personnes
22%

Transport	
routier	

marchandises
13%

Transport	
aérien
4%

Transport	
maritime
5%

Gaz	fluorés
4%
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Éléments de contexte : l’engagement de la Polynésie française dans 
la lutte internationale contre le changement climatique  
Lors de la COP 21 à Paris, le 12 décembre 2015, les Parties à la CCNUCC1 sont parvenues à un accord 
historique pour lutter contre le changement climatique et pour accélérer et intensifier les actions et les 
investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. 
L'objectif central de l'Accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement 
climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 
degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore 
davantage l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. En outre, l'accord vise à accroître la 
capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique et à rendre les flux financiers 
compatibles avec un faible niveau d'émissions de GES et une voie résiliente au climat. 
L’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016.  
 
L’accord ne contient aucun objectif quantifié de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
En revanche, il impose la présentation par l’ensemble des parties contractantes d’une « contribution 
déterminée au niveau national ». 
Compte-tenu de sa vulnérabilité aux conséquences du changement climatique, la Polynésie française 
s’est largement mobilisée pour porter la voix des îles du Pacifique à l’occasion de la COP 21.  
Plusieurs possibilités de participation à l’Accord de Paris s’offraient à la Polynésie française. L’option 
retenue a été, en  2016, le dépôt par la France d’une contribution spécifique aux émissions de GES de 
la Polynésie française. C’est la contribution polynésienne à la Contribution déterminée au niveau 
national (CDN) de la France. 
Le Président de la Polynésie française a donc adressé à la Ministre des Outre-Mer de la France, en 
septembre 2016, la contribution polynésienne à la CDN de la France. Cette CDN est publiée sur le site 
de la CCNUCC. 
En février 2019, l’État a sollicité une actualisation de la CDN polynésienne en cohérence avec les règles 
adoptées à la COP24, en décembre 2018, par la communauté internationale quant à l’application de 
l’Accord de Paris. Cette CDN actualisée devra ainsi couvrir tous les GES rapportés dans les inventaires 
et l’ensemble des secteurs tout en incluant les informations garantissant la clarté, transparence et 
compréhension (ICTU) de leur contribution.  
  

 
1 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
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Éléments de contexte et terminologie   
Les notions d’épuisement des ressources fossiles et de changement climatique, ainsi que leurs enjeux, 
sont aujourd’hui bien connues de tous. Elles ne seront donc pas explicitées ici.  
Cependant, des notions associées, terminologies ou unités de mesures ne sont pas toujours bien 
connues et parfois même utilisées de manière confuse. L’ensemble du rapport utilisera donc ces termes 
explicitées ci-dessous…  
Changement climatique vs réchauffement climatique 
Dans le présent rapport, nous utiliserons systématiquement la notion de « changement climatique » 
(au singulier ou au pluriel, on parle aussi de « dérèglement climatique »), notions plus claire et explicite 
que celle de « réchauffement climatique » qui laisse à penser que le réchauffement global est la seule 
conséquence et le seul problème de ce phénomène. Les changements climatiques sont nombreux 
(réchauffement global de l’atmosphère et des océans, modification des régimes de pluie, modification 
des courants marins, etc.). Agir contre le changement climatique nécessite donc à la fois de 
l’atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et de l’adaptation ou résilience.  
Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
Le gaz à effet de serre (GES) le plus connu est le dioxyde de carbone (CO2) notamment émis par la 
combustion de ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon). Mais ce n’est pas le seul. On peut également 
citer le méthane (CH4, notamment généré par la dégradation de matière organique), le protoxyde 
d’azote (N2O, notamment généré par le lisier ou les engrais azotés), des gaz industriels (notamment 
utilisés dans des systèmes de refroidissement) et bien d’autres.  
Le dioxyde de carbone est aujourd’hui le principal gaz à effet de serre émis par l’humain mais 
l’atténuation nécessite de s’intéresser à l’ensemble des émissions de GES. 
Notons qu’à l’inverse des pollutions atmosphériques locales (particules fines par exemple), les GES 
contribuent à une pollution globale. Quel que soit leur lieu d’émission, ils finissent dans l’atmosphère et 
contribuent donc au changement de l’ensemble du système climatique mondial.       
Émissions territoriales de GES et empreinte carbone 
Les émissions territoriales (parfois aussi appelées « émissions cadastrales ») de GES correspondent 
à tous les GES générés directement sur un territoire. Il s’agit donc, par exemple, des GES émis par la 
production d’électricité, la combustion dans les véhicules ou les émissions agricoles du territoire 
concerné. C’est le type d’émissions de GES qui est considéré dans les Accords internationaux, 
notamment parce qu’elles sont faciles à comptabiliser, qu’on peut les additionner d’un territoire à l’autre 
(les émissions d’un territoire correspondent à la somme des émissions de territoires plus petits) et qu’il 
est, théoriquement, plus facile d’agir sur ces émissions (changement de système de production 
d’énergie, interdiction de circulation de certains véhicules, etc.).  
Ces émissions territoriales sont cependant difficilement comparables d’un territoire à l’autre. En effet, 
un territoire qui exporte beaucoup de production (d’énergie, de biens ou de services), comme c’est le 
cas de la Chine par exemple, génère plus d’émissions que pour ses besoins propres. A l’inverse, un 
territoire peut « externaliser » ses émissions de GES, en important de nombreux produits et services. 
Les délocalisations d’usines en Asie ont ainsi permis de réduire en partie les émissions sur les territoires 
français ou Européen, sans pour autant réduire l’impact global sur le climat. 
Les émissions de GES ne connaissent pas de frontière. Peu importe qu’ils soient émis ici ou à l’autre 
bout du monde, les GES participent de la même manière au dérèglement climatique. Ce n’est donc pas 
tant la mesure des émissions territoriales que l’empreinte carbone (ou empreinte climatique) qu’il s’agit 
de réduire. L’empreinte carbone d’un territoire correspond aux émissions de GES, émis sur le territoire 
ou ailleurs, générées pour les besoins des habitants. Aux émissions territoriales, on ajoute donc les 
émissions « importées », les GES émis ailleurs pour produire les biens ou services consommés sur le 
territoire, et on soustrait les émissions des exportations 2 . Avec l’empreinte carbone, l’énergie 
consommée pour produire un équipement utilisé sur le territoire est prise en considération, que 
l’équipement soit produit sur le territoire ou ailleurs.  
C’est la seule mesure représentative de l’impact d’un territoire sur le climat, la seule mesure comparable 
et qui permet de mesurer l’effort à réaliser…   

 
2 Bien que ces émissions soient généralement nécessaires à l’activité économique du territoire concerné.  
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Le pouvoir de réchauffement global (PRG) 
De nombreux gaz participent au changement climatique. Mais tous n’ont pas le même impact. Pour 
pouvoir prendre en compte leur influence respective, on utilise donc le pouvoir de réchauffement 
global (ou potentiel de réchauffement global – PRG). Il s’agit de comparer le pouvoir réchauffant de 
différents gaz par rapport au CO2 pour une durée déterminée (le PRG du CO2 est donc de 1). 
La durée de vie des différents GES varie aussi fortement. Elle est d’une centaine d’année pour le CO2 
(autrement dit, les émissions actuelles de CO2 continueront à avoir un impact sur le climat pendant les 
100 prochaines années). Bien plus courte pour le méthane (une douzaine d’année) mais bien plus 
longue pour les gaz fluorés par exemple (50 000 ans pour le tétrafluorure de carbone). 
On considère généralement l’impact des différents gaz sur une durée de 100 ans (on parle alors de 
PRG 100). C’est la convention utilisée par les Accords internationaux. On utilise parfois également une 
durée de 20 ans qui permet de mieux prendre en considération les impacts réels à court et moyen terme 
(on parle alors de PRG 20). 
Une molécule de méthane a un impact bien plus fort sur le climat qu’une molécule de dioxyde de 
carbone. Le PRG 100 du méthane est donc de 253. Autrement dit, un kilogramme de méthane se 
comporte vis-à-vis du climat comme 25 kg de CO2 sur une durée de 100 ans. Celui de l’oxyde nitreux 
(N2O) est de 298, celui de l’hexafluorure de soufre (SF6) est de 22 200 (1 kg de SF6 a donc un impact 
équivalent à 22,2 tonnes de CO2 !). Mais à court et moyen terme, l’impact du méthane est bien plus fort 
encore, le PRG 20 du CH4 est ainsi de 844. Autrement dit, sur 20 ans, un kilogramme de méthane se 
comporte comme 84 kg de CO2. Pour la plupart des autres GES dont la durée de vie est plus longue 
que le CO2, ce PRG 20 est inférieur au PRG 100. 
Dans une stratégie 2030-2050, on s’intéresse à l’impact à court-moyen terme des émissions de GES. 
Au-delà du PRG 100 (utilisé par convention pour la comptabilité des émissions), il est donc très utile 
d’examiner également l’impact à l’aide du PRG 20.   
Les unités de mesure : kg de CO2 et kg d’équivalent CO2      
Les émissions de gaz sont mesurées en kilogrammes (kg) : 1 kg de CO2, 1 kg de CH4, 1 kg de PFC-14 
par exemple. Mais pour pouvoir les additionner ou les comparer, on utilise les PRG et on parle 
d’équivalent CO2 (noté généralement « CO2e » ou « eq CO2 ») Ainsi, à 100 ans, 1 kg CH4 équivaut à 
25 kg CO2e.  
Ainsi, généralement, quand on évoque un impact en « t CO2 » (tonnes de CO2) ce ne sont pas tous les 
GES qui sont pris en considération mais seulement les émissions énergétiques (en CO2 seul).  
Sauf mention contraire, toutes les émissions seront donc comptabilisées en tonnes d’équivalent CO2 
(« t CO2e ») ou même en kilotonnes (kt CO2e – c’est à dire en milliers de tonnes d’équivalent CO2) sur 
100 ans. 
Énergie primaire ou énergie finale 
Les consommations d’énergie sont généralement comptabilisées en kilowattheure (kWh), en Joule (J) 
ou en tonnes d’équivalent pétrole (tep). Il faut distinguer la consommation d’énergie finale (ce qui 
arrive au compteur du consommateur final – on l’exprime en kWhEF) de la consommation d’énergie 
primaire (la consommation d’énergie nécessaire à cet approvisionnement – on l’exprime en kWhEP). 
Entre les deux, il y a des pertes : pertes à la production (dans une centrale thermique par exemple) et 
pertes lors de l’acheminement (dans les réseaux électriques par exemple). 
Ainsi, en Polynésie française en 2018, quand un usager consomme 1 kWhEF d’électricité, il aura fallu 
environ 2,3 kWhEP d’énergie primaire pour répondre à ce besoin (en fioul, gazole et énergies 
renouvelables). 60 % de pertes environ dans les centrales thermiques et 11 % de pertes environ dans 
les réseaux expliquent cette différence. C’est bien la consommation d’énergie primaire qui impacte le 
climat (le gazole et/ou fioul brulés dans les centrales qui émettent des GES) et il est possible de réduire 
la consommation d’énergie primaire sans pour autant baisser la consommation d’énergie finale (en 
augmentant les énergies renouvelables dans le mix énergétique par exemple ou par la relocalisation de 
la production au plus près du consommateur qui réduit les pertes lors de l’acheminement de l’électricité). 

 
3 Selon le rapport du GIEC de 2007, utilisé par le CITEPA pour les inventaires 
4 Selon le cinquième et dernier rapport du GIEC 
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Énergies renouvelables, énergies locales et autonomie énergétique   
Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d'énergie (électricité, chaleur, froid) dont le 
renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à 
l'échelle du temps humain. 
On considère généralement le solaire (thermique ou photovoltaïque), l’éolien et l’hydraulique comme 
des sources d’énergies renouvelables. Cela ne signifie pas pour autant que ces productions n’ont aucun 
impact sur l’environnement ou sur le climat (il faut des matériaux et de l’énergie pour produire des 
panneaux solaires, des éoliennes ou des barrages). Mais sauf exception, ces techniques sont 
aujourd’hui « rentables » puisqu’elles produisent bien plus d’énergie pendant leur durée de vie qu’elles 
n’en consomment pour leur fabrication. L’empreinte carbone des énergies renouvelables n’est donc pas 
nulle mais généralement bien plus faible que les énergies non renouvelables. 
Les agrocarburants ou la biomasse peuvent aussi être considérées comme des énergies renouvelables 
à condition d’être mises en œuvre « durablement ». Exploiter durablement un massif forestier nécessite 
notamment de permettre son renouvellement. La production d’agrocarburants doit s’accompagner d’un 
usage raisonné (voire nul) de produits phytosanitaires, sans concurrencer les usages alimentaires des 
sols par exemple.  
Ces énergies renouvelables peuvent être des énergies locales (solaire photovoltaïque, solaire 
thermique, hydraulique, éolien, bois-énergie, agrocarburant à partir de coprah, SWAC, etc.), c’est à dire 
produites sur le territoire. Ou des sources d’énergies non locales (agrocarburants produits ailleurs dans 
le monde et intégrés aux hydrocarbures importés par exemple). 
Le taux d’autonomie énergétique correspond à la part d’énergie locale consommée sur un territoire 
par rapport à la consommation totale d’énergie. La Polynésie française ne compte aucune production 
non renouvelable (aucune production d’hydrocarbure fossile ou d’uranium) et l’ensemble de la 
production sur le territoire est aujourd’hui renouvelable. Son taux d’autonomie énergétique est, en 2018, 
de 6 %, exclusivement renouvelable (autrement dit, 94 % de l’énergie consommée sur le territoire doit 
être importé, exclusivement non renouvelable aujourd’hui).    
Mix énergétique, mix électrique, part d’EnR 
Le mix énergétique (ou bouquet énergétique), est la répartition des différentes sources d'énergies 
primaires consommées dans un territoire donnée. 
Le mix électrique correspond à la répartition des sources d’énergies primaires pour la production 
d’électricité. 
On peut ainsi définir la part d’EnR dans le mix électrique (environ 30 % en Polynésie française en 
2018) qu’il ne faut pas confondre avec la part d’EnR dans la consommation d’énergie primaire pour 
la production électrique (14 % environ en Polynésie française en 2018) ou la part d’EnR dans le mix 
énergétique, donc dans la consommation d’énergie primaire totale (6 % environ en Polynésie 
française en 2018).   
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La CDN actuelle, élaborée en 2016 
La CDN polynésienne, établie en 2016, a été réalisée en se basant sur les seules données disponibles 
à cette date en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’agissait donc simplement des émissions 
de GES liées à l’énergie (donc principalement la production d’électricité et les transports), pour la 
combustion seule, hors émissions amont. La contribution polynésienne précise que le « % des 
émissions couvertes » est de « 98 % (hors secteur primaire) », ce qui est largement sous-estimé 
comme on le verra dans la suite. 
Les données sont issues d’un calculateur spécifique de l’ADEME en Polynésie française qui permet de 
convertir des quantités de combustible (différentes unités possibles) en émissions de CO25, avec des 
facteurs d’émissions anciens qui ont été affinées depuis. 
La contribution polynésienne fixe un objectif de réduction de 15 % des émissions de CO2 en 
2030 par rapport à l’année de référence 2010, sur le périmètre considéré, en indiquant des valeurs 
chiffrées en « Teq CO2/hab. ». L’objectif ainsi défini est une « Réduction de 15 % des émissions de 
CO2, soit atteindre un taux d’émission de 3,2 Teq CO2/hab. à l’horizon 2030 (contre 3,8 Teq CO2/hab. 
en 2010) ».  
 
Notons que les émissions de GES (et même les seules émissions de CO2 liées à l’énergie) ont depuis 
été réévaluées à la hausse (cf. infra).  
Par ailleurs, l’évolution démographique attendue en Polynésie française n’avait pas été caractérisée. 
Entre 2010 et 2030, l’ISPF projette (scénario médian de sa dernière mise à jour de juillet 2020) un 
accroissement de la population de 7 % environ (c’est déjà 4 % entre 2010 et 2017). En tenant compte 
de cette évolution démographique, l’objectif fixé par la Polynésie française revient donc à un objectif de 
réduction de 9 % des émissions énergétiques totales entre 2010 et 2030. Et même une stabilisation des 
émissions par rapport aux émissions de 2014, alors même que le PCE avait fixé pour 2020 un objectif 
de réduction de 6,5 % des émissions de CO26. Pour le dire autrement, la CDN de 2016 permet 
d’augmenter à nouveau les émissions de GES de la Polynésie française entre 2020 et 2030…  
Compte-tenu de l’évolution des autres émissions de GES de la Polynésie française7, la CDN de 2016 
permet même une augmentation des émissions (environ + 3 % entre 2010 et 2030), équivalente, 
comme on le verra plus loin, aux émissions attendue dans un scénario business as usual.               
 
La contribution polynésienne de 2016 est ainsi trop partielle (seules les émissions de CO2 liées à 
l’énergie sont prises en compte), imprécise sur plusieurs points et pas assez ambitieuse compte-
tenu des enjeux climatiques.   

   

 
5 Un doute subsiste quant au fait qu’il s’agisse d’émissions de CO2 ou de l’ensemble des GES exprimés en équivalent 
CO2. Les facteurs d’émissions semblent bien correspondre aux facteurs d’émission exprimés en équivalent CO2 de l’outil 
Bilan Carbone v6, pour la combustion seule. Cette différence et imprécision ne porte cependant pas à conséquence dans 
la mesure où la quasi-totalité des émissions considérées correspond bien à des émissions de CO2.     
6 Sur le même périmètre que la CDN (les émissions énergétiques seules) 
7 Qui n’étaient pas connues en 2016 et sur lesquelles il n’y a aucun objectif de réduction 
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Les grands objectifs internationaux et français 

Objectifs internationaux 
En décembre 2015, l’adoption de l’Accord de Paris marque un tournant en mettant en place un cadre 
international de coopération sur le changement climatique qui a désormais pour objectif de limiter le 
réchauffement « bien en deçà de 2 °C, et en poursuivant l’action menée pour le limiter à 1,5 °C », et 
d’atteindre un équilibré au niveau mondial entré les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre 
dans la deuxième moitié du XXIe siècle.  
 
Le « Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions » du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) indique la nécessité de 
réduire, au niveau mondial, les émissions de GES8 de : 

• - 2,7 % par an entre 2020 et 2030 pour maintenir le réchauffement à 2° ; 
• - 7,6 % par an pour maintenir le réchauffement à 1,5°. 

Ces objectifs relatifs sont associés à des plafonds d’émission à ne pas dépasser. Rapportés à la 
population mondiale qui devrait atteindre 8,5 milliards d’habitants en 2030, il faudrait ainsi que 
l’empreinte carbone par habitant ne dépasse pas 4,8 t CO2e/hab. pour le scénario 2° ou 
2,9 t CO2e/hab. pour le scénario 1,5°.   
 
Au niveau européen, les objectifs clés fixés pour 20309 sont de : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 
1990) ; 

• porter la part des énergies renouvelables (EnR) à au moins 32 % de la consommation finale 
d’énergie ; 

• améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 %. 
L’Europe vise par ailleurs la neutralité carbone à l’horizon 2050.  

Objectifs français 
Sans chercher à lister l’ensemble des objectifs nationaux contenus dans les différentes réglementations 
et plans&programmes, nous proposons ci-dessous une sélection des principaux objectifs et orientations 
qui peuvent influencer ou inspirer la stratégie polynésienne, sachant que la plupart des textes font 
référence les uns aux autres et sont globalement cohérents entre eux. 
 
Les principaux objectifs français contenus dans le Code de l’énergie  (et issus notamment de la loi 
énergie-climat de 2019) sont : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la 
neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un 
facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ; 

• réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, 
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par 
rapport à l'année de référence 2012 ; 

• atteindre au moins 33 % d’EnR dans le mix énergétique en 2030 (avec notamment un objectif 
de 40 % pour la production d’électricité et 15 % pour la consommation finale de carburant) ; 

• parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030. 
 
Quelques autres objectifs français de la nouvelle Stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui est en 
cours de finalisation et d’adoption début 2020 sont utiles à garder à l’esprit :  

 
8 Source : ONU Info et PNUE Emissions Gap Report 2019  
9 Source : https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr - note : la Commission européenne a réhaussé cette 
ambition à 55 % de réduction entre 1990 et 2030 (déclaration de la Présidente le 16 septembre 2020) 
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• décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 ; 
• réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs par la sobriété et 

l’efficacité énergétique ; 
• diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d’énergie, par exemple dans 

l’agriculture et les procédés industriels ; 
• réduire de 28 % les émissions du secteur transport en 2030 par rapport à 2015 et une 

décarbonation quasi-complète des transports à l’horizon 205010  
o 100 % des véhicules légers vendus zéro-émission en 2040, 
o transports maritimes domestiques 100 % décarbonés en 2050, 
o 50 % de biocarburants en 2050 pour le transport aérien, 

• réduire les émissions non énergétiques du secteur agricole (-17 % en 2030 et -38 % en 2050 
par rapport à 2015) ; 

• réduire les émissions du secteur industriel de 35 % en 2030 et 81 % en 2050 par rapport à 
2015 ; 

• réduire de 37 % les émissions du secteur déchets de 37 % en 2030 et 66 % en 2050 par rapport 
à 2015 ;  

• augmenter les puits de carbone ; 
• réduire l’empreinte carbone des Français (11,2 t CO2e/hab. en 2018) 

Notons que l’évaluation macro-économique montre que la SNBC permet d’augmenter la croissance et 
de créer des emplois par rapport à une trajectoire tendancielle (300 à 500 000 emplois supplémentaires 
à l’horizon 2030 et 700 000 à 800 000 emplois à l’horizon 2050). Rapportés à la population 
polynésienne, ces ordres de grandeur équivaudraient à 1 000 à 2 000 emplois supplémentaires en 2030, 
2 000 à 3 300 en 2050.   
 
On peut enfin citer quelques objectifs intéressants issus d’autres textes :  

• Obligation d’installation de panneaux solaires photovoltaïques (ou toute autre EnR ou 
végétalisation) sur tout nouvel entrepôt et bâtiment commercial de plus de 1 000 m2 d’emprise 
au sol (objectif issus de la loi énergie-climat et inscrit dans le Code de l’urbanisme) ; 

• Arrêt de la vente de véhicules neufs émettant des GES en 2040 (objectif de la PPE 201911) ; 
• Développer les véhicules à faible émissions (y compris fluviaux, maritimes et aériens) et 

améliorer l’efficacité énergétique du parc en s’appuyant sur le marché des carburants alternatifs 
(objectif de la PPE 2019). 

 
 
Les objectifs internationaux, européens et français sont donc très ambitieux et se déclinent de 
manière cohérente dans la plupart des documents de planification. La contribution polynésienne 
à cet effort international n’est aujourd’hui pas suffisante et il est utile de se référer aux données 
scientifiques (celles du PNUE notamment) et de s’inspirer de ces engagements pour définir la 
politique énergie-climat de la Polynésie française.      

 
10 à l’exception du transport aérien domestique et sans tenir compte des fuites résiduelles « incompressibles » de gaz 
(gaz fluorés, gaz renouvelable) 
11 PPE 2019 en cours de finalisation et d’adoption début 2020. Notons que cette PPE ne concerne pas les Outre-Mer dont 
des PPE spécifiques ont été élaborées 
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Les documents polynésiens et leurs objectifs 

Les grands documents pris en considération 
Différents documents de planification ou réglementations ont été élaborés ces dernières années en 
Polynésie française (Plan climat énergie, Plan de transition énergétique, Schéma directeur du transport 
collectif et des déplacements durables, Schéma d’aménagement général de la Polynésie française, 
Code de l’environnement, Code de l’énergie, etc.).  
Selon le cas, ils fixent des objectifs, dessinent un horizon ou définissent des actions qui impacteront les 
émissions de gaz à effet de serre de la Polynésie française. Ils ont donc été pris en considération pour 
l’élaboration de ce rapport. La liste des documents étudiés est présentée en annexe.      
 
Des documents sont en cours d’élaboration début 2020 mais pas assez avancés pour pouvoir disposer 
de grandes lignes et de conséquences, en particulier :  
• Stratégie de développement touristique 2020-2025 ;  
• Feuille de route de l’habitat 2030 ; 
• Schéma directeur de l’agriculture 2030.  
Ces documents n’ont donc pas été pris en compte et leurs orientations devront être compatibles avec 
les objectifs de la CDN.  
 
De la même manière, il conviendra, dans les prochaines années, de veiller à la cohérence et à la 
compatibilité de l’ensemble des réglementations, documents stratégiques et de planification 
avec la stratégie climatique de la Polynésie française.  

Objectifs chiffrés énergie-climat 
Si beaucoup de documents stratégiques ou réglementaires polynésiens évoquent l’impérieux enjeu de 
la transition énergétique et climatique, peu fixent des objectifs en la matière ou chiffrent leurs impacts à 
venir.  
On peut cependant retrouver les différents engagements suivants :   

• 75 % d’EnR dans le mix électrique en 2030 (PTE12 et Code de l’énergie – article LP 111-2) 
• 50 % d’EnR dans le mix énergétique en 2040 (PADD du SAGE, page 35) 
• « Accélération de la transition énergétique : 80% renouvelable en 204013 » (Plan de relance 

CAP 2025) 
• « Préparer la fin de l’utilisation des énergies fossiles et réduire l’empreinte carbone du Pays » 

(Plan de relance CAP 2025) 
• « Neutralité carbone pour le transport aérien et maritime en 2040 » (Plan de relance CAP 

2025) 
• Engagement de la Polynésie française, en juillet 2019, sur la Trajectoire outre-mer 5.0 qui 

vise, à l’horizon 2030 :  
1. Zéro exclusion 
2. Zéro carbone 
3. Zéro déchet 
4. Zéro polluant agricole 
5. Zéro vulnérabilité 

• Facteur 2 « à terme » pour les GES (PCE 2014), c’est à dire une division par 2 des émissions 
de GES en 2050 par rapport aux émissions de 1990 

 
12  C’est le seul objectif chiffré du Plan de transition énergétique et son atteinte est clairement conditionné au 
développement de l’hydroélectricité 
13 Notons que les termes employés sont flous et ne permettent pas de savoir si l’objectif concerne la part d’énergie 
renouvelable dans le mix électrique, dans le mix énergétique total. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt du mix énergétique 
total, d’autant que le Plan indique également comme objectif que « 2040, l’énergie électrique est la principale source 
d’énergie pour le transport, le logement, le commerce et l’industrie ». Dans le cas où l’objectif de 80 % renouvelable ne 
concernerait que le mix électrique, cela signifierait quand même que le taux d’EnR dans le mix énergétique total serait à 
peine inférieur…  
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• « Interdiction de toute nouvelle installation recourant aux énergies fossiles » sauf à démontrer 
que le recours aux EnR est impossible et sauf pour les installations de secours (Code de 
l’énergie – article LP 111-3 du Code de l’énergie) et absence d’aide du Pays pour la 
réhabilitation, acquisition ou réalisation d’une installation fossile (Code de l’énergie – article 
LP 111-4) 

• Développement des transports en commun à Tahiti (augmentation de 32% du nombre de 
voyageurs en 2030 par rapport à 2015, avec des jalons tous les 5 ans) 

Autres objectifs 
D’autres objectifs figurent dans les plans&programmes polynésiens. Non chiffrés clairement, ils 
indiquent cependant bien une direction à suivre de maîtrise de l’énergie et des émissions de GES et de 
polluants atmosphériques. Citons notamment : 

• La nécessité de contribuer à l’autonomie énergétique de la Polynésie française, encourager 
le recours aux EnR, promouvoir la maitrise de l’énergie, etc. (Code de l’énergie – article 
LP 111-1) 

• La nécessité de décliner les principes directeurs du Code de l’énergie dans l’ensemble des 
politiques publiques (notamment par une refonte des textes), en particulier celles de 
l’aménagement et de la construction, les transports, la commande publique… (Code de 
l’énergie – article LP 111-5)  

• La prise en compte du « coût de la tonne de CO2 évitée » parmi les critères de détermination 
du prix de rachat des EnR (Code de l’énergie – article LP 111-7) 

• La réalisation d’un rapport annuel sur l’avancement des objectifs du Code de l’énergie (Code 
de l’énergie – article LP 111-10) 

• L’incitation à la réduction des hydrocarbures et l’incitation aux EnR dans les îles (électricité 
renouvelable et huile de coprah) via une rénovation des aides aux hydrocarbures (orientation 
C6 p. 47 du Schéma directeur du transport insulaire)  

• Le Code de l’environnement fixe l’objectif de préserver la qualité de l’air et notamment « à 
prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la 
qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie ». (article 
LP 3200-1) 

• Le Code de l’environnement précise que « La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et 
la prévention des risques liés au changement climatique sont reconnues d’intérêt général. » 
(article LP 3200-1) 

• Le Code de l’environnement prévoit diverses dispositions pour maîtriser les impacts 
environnementaux et prendre en compte les adaptations nécessaires au changement 
climatique.   
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État des lieux des émissions territoriales de la Polynésie française 

De l’actualisation de l’inventaire des émissions de GES 
Le CITEPA, calcule, pour la France et pour les territoires d’Outre-Mer, l’inventaire des émissions de 
GES qui sert aux engagements internationaux. Cet inventaire concerne toutes les émissions de GES 
territoriales, qui ont lieu sur le territoire de la Polynésie française, à savoir celles de l’énergie 
consommée (mais pas la production ou l’acheminement des hydrocarbures), celles des déchets traités 
en Polynésie française (mais pas ceux qui sont exportés), celles de l’agriculture ou de l’élevage 
polynésien (mais pas des aliments importés), celles du transport maritime et aérien inter-île (mais pas 
le transport international), etc.   
L’inventaire initial publié par le CITEPA laissait entrevoir des hypothèses qui sous-estimaient certaines 
émissions. Une actualisation de l’inventaire a donc été réalisée début 2020 pour permettre de disposer 
d’une évaluation plus juste et précise des émissions de GES entre 2010 et 2018. Pour les émissions 
énergétiques, l’inventaire a utilisé les données de l’Observatoire polynésien de l’énergie (dont les 
données ont été actualisées depuis et prises en compte dans les pages qui suivent).  
Sur cette période, la comparaison des émissions totales de la Polynésie française entre l’inventaire 
initial et l’inventaire actualisé démontre bien l’intérêt de ce travail : 

 
Figure 1 : Évolution comparée des émissions de la Polynésie française (inventaire CITEPA initial et inventaire mis 

à jour en 2020) 

En effet, alors que l’inventaire initial montrait des émissions décroissantes depuis 2010 (- 4,4 % entre 
2010 et 2017), elles se révèlent en réalité croissante (+ 3,7 % entre 2012 et 2018), du fait notamment 
des émissions des fluides frigorigènes et des émissions liées aux déchets.  
Au-delà de la dynamique, les émissions totales de la Polynésie française sont, en 2017, supérieures de 
6 % aux émissions estimées jusque-là. 
C’est sur cette base là qu’est effectuée l’analyse des émissions de GES de la Polynésie française et 
sur cette base là que seront fixés les objectifs de la CDN polynésienne.     

Impacts de la production d’électricité 
L’impact carbone de la production d’électricité se concentre principalement sur les émissions de CO2 
lors de la combustion des hydrocarbures fossiles consommés en Polynésie française. Ces impacts sont 
globalement bien connus et caractérisés par l’Observatoire polynésien de l’énergie14. Cette production 
d’électricité représente 30 % des émissions totales de GES de la Polynésie française en 2019.   
En quelques mots, la production d’électricité représente 40 % de la consommation d’énergie primaire 
en 2018. Elle est aujourd’hui essentiellement assurée par des ressources fossiles (70 % environ des 
consommations, part qui reste globalement stable depuis de nombreuses années) avec des émissions 
de GES importantes. La part des renouvelables ne représente ainsi que 14 % de l’énergie primaire 

 
14 voir notamment les rapports annuels qu’il publie 
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nécessaire à l’approvisionnement électrique (et 6 % du mix énergétique global de la Polynésie 
française). 
Dans une centrale thermique, les pertes d’énergie à la production sont d’environ 60 %. Les pertes de 
transport et de distribution de l’électricité sont d’environ 10 %. Ainsi, aujourd’hui, les pertes entre 
l’énergie primaire consommée pour produire l’électricité et l’énergie finale à disposition des 
consommateurs sont de 56 %. 
Le photovoltaïque se développe (croissance rapide entre 2010 et 2015, plus limitée depuis) mais la 
puissance installée reste faible (135 Wc/habitant en 2018 alors qu’elle atteint par exemple 229 
Wc/habitant à la Réunion et plus encore dans certains territoires métropolitains pourtant moins 
favorables15). La production hydraulique, très dépendante des conditions climatiques, fluctue, selon les 
années, entre 211 GWh (en 2010) et 152 GWh (en 2013) avec une moyenne de 172 GWh entre 2010 
et 2018. L’éolien représente une production marginale.      
En termes de production de chaleur et de froid, des chauffe-eau solaires sont installés sur 29 % des 
résidences principales en 2017 et la croissance est régulière et dynamique. En attendant la mise en 
service du SWAC du Centre hospitalier (fin 2021) qui devrait quadrupler la production de cette filière (et 
réduire de manière non négligeable la consommation d’électricité, de l’ordre de 2 % de la production 
totale de l’ensemble de la Polynésie), la filière de la climatisation par pompage d’eau de mer reste faible. 
En 2019, la production d’électricité génère ainsi 502 g CO2e par kWh (émissions directes seules). Cet 
impact est inférieur aux autres Outre-mer insulaires français mais reste très conséquent (environ 10 fois 
supérieur à la moyenne française). 
 
Le potentiel de réduction des émissions liés aux besoins électriques est encore important, à la 
fois par la réduction des consommations et par le développement des énergies renouvelables.  

Impact de la combustion directe d’énergie hors électricité et transport 
Notons que les consommations directes d’énergie (fioul ou gaz notamment) ont toutes été 
comptabilisées dans l’inventaire du CITEPA. Néanmoins, par manque de données sur leur usage, elles 
ont été affectées au secteur résidentiel ou au secteur agriculture/pêche (pour les consommations 
associées à la pêche et la perliculture). Il n’est donc pas possible pour l’heure de répartir précisément 
ces consommations énergétiques entre le résidentiel, le tertiaire et l’industrie. 
Ces consommations ne représentent cependant que 8 % des émissions énergétiques hors transport et 
moins de 3% de l’impact global de la Polynésie française.               

Impacts des transports 
Les déplacements représentent le principal poste de consommation d’énergie et 44 % des émissions 
totales de GES de la Polynésie française en 2018. C’est principalement le transport routier qui concentre 
les impacts. 

 
15  La Communauté de Commune de Hanau-La Petite Pierre, située en Alsace, dispose ainsi d’une puissance 
photovoltaïque installée de 289 Wc/habitant…  
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Figure 2 : Émissions de GES des transports, par mode, en 2018 

Rappelons que les transports maritimes et aériens pris en considération ne concernent que les 
transports inter-île et non le trafic international (de personne ou de marchandise). Une estimation de 
l’impact de ce transport international est présentée dans la partie consacrée à l’empreinte carbone de 
la Polynésie française. 
Le transport maritime varie selon les années autour de la valeur moyenne sans qu’une tendance 
particulière ne puisse être expliquée.  
L’impact du transport aérien est a priori principalement lié à l’activité touristique qui est croissante depuis 
2010 (à l’exception de 2013). Cet impact a baissé entre 2010 et 2015 (-3,8 % par an en moyenne) 
probablement du fait de gains d’efficacité (taux de remplissage et efficacité des avions). Il augmente 
légèrement entre 2015 et 2018, probablement parce que ces gains d’efficacité ne suffisent plus à 
combler l’accroissement du trafic. 
La variation du transport routier est, quant à elle, plus difficile à expliquer…    

Évolution du transport routier 
Le transport routier consommait, en 2018, 131 kTep d’énergie primaire (58 % de gazole, 42 % 
d’essence) et générait 402,5 kT CO2e (soit 35 % des émissions totales de GES). On peut estimer la 
répartition des distances parcourus et de l’impact carbone suivante :  

 
Figure 3 : Part des distances parcourues (disque intérieur) et des émissions de GES associées (disque extérieur) 

par mode pour le transport routier 

Ainsi, 62 % de l’impact carbone peut être attribué au transport de personnes (alors qu’il représente 87 % 
des déplacements), 37 % pour le transport de marchandise. Les transports en commun sont marginaux. 
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Ces chiffres sont d’ailleurs cohérents avec la répartition des nouvelles immatriculations où moins de 
20 % des véhicules sont dédiés au transport de marchandise.  

 
Figure 4 : Répartition des nouvelles immatriculations en 2019 

Le nombre de nouvelles immatriculations a atteint un niveau historique en 2019 pour les deux roues et 
pour les véhicules particuliers (après 2018 et 2001). Le marché des véhicules d’occasion a également 
atteint un record historique en 2019 (que ce soit pour les 4 roues ou pour les 2 roues). Il n’est pas 
possible de connaître le nombre de véhicules en circulation en Polynésie française mais cette 
croissance des ventes ces dernières années, associée à un prix des carburants qui reste faible, se 
traduit par une augmentation du trafic automobile.  
 

 
Figure 5 : Évolution du nombre de nouvelles immatriculations par type de véhicule et par année 

On observe ainsi une croissance importante du parc de véhicules jusqu’en 2007 puis une chute jusqu’en 
2012 et une reprise depuis. Difficile de ne pas faire le lien avec la crise financière de 2008. 
De fait, quand on essaie d’expliquer l’évolution des émissions du transport routier qui ne suivent pas de 
tendances claires, on peut retrouver des corrélations avec deux facteurs principaux : le prix des 
carburants à la pompe et le PIB (avec un décalage d’un an).  
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Figure 6 : Évolution comparée des émissions de GES du transport routier (par habitant) au prix moyen des 

carburants et au PIB nominal par habitant de la Polynésie française 

En dehors d’une anomalie en 201616, il semble ainsi que les transports terrestres diminuent lorsque le 
prix des carburants augmente et inversement. De la même manière, l’évolution du PIB est un marqueur 
de l’activité économique (plus il y a d’activité économique et plus il y a de transport de marchandise et 
plus il y a de transport de personnes pour cette activité économique) et du pouvoir d’achat des ménages 
(quand les revenus baissent, on consomme moins et on se déplace moins).  
Il est difficile de déterminer le poids que représente réellement chacun de ces deux paramètres 
ou même l’influence d’autres critères dans l’évolution du transport terrestre, néanmoins il 
semble que le signal prix (pouvoir d’achat et/ou prix des carburants) soit un critère déterminant 
dans l’évolution de la mobilité terrestre.     

De l’électromobilité… 
Aujourd’hui, le parc de véhicules électriques ou hybrides rechargeables est négligeable en 
Polynésie française. C’est pourtant un moyen très utile pour réduire la demande en énergie, la pollution 
atmosphérique et pour améliorer le lissage des consommations d’électricité sur le territoire. Mais pour 
cela, il est nécessaire de développer l’approvisionnement renouvelable de ces véhicules (sans quoi, au 
lieu de brûler des hydrocarbures dans le moteurs des véhicules, il ne s’agirait que d’un transfert vers un 
brûlage d’hydrocarbures dans les centrales électriques).  
Le transport routier consommait, en 2018, 131 kTep d’énergie primaire. La substitution de l’ensemble 
du parc de véhicules thermiques en véhicules électriques impliquerait une consommation d’environ 
52 kTep d’énergie finale (soit à peu près l’équivalent de la production totale annuelle d’électricité de la 
Polynésie française). Avec le mix électrique polynésien de 2017, cela signifie donc la consommation 
d’environ 119 kTep d’énergie primaire. Ainsi, avec le mix électrique actuel de la Polynésie française, 
au lieu de consommer 1 litre de carburant dans le moteur, un véhicule consomme 0,9 litre 
d’hydrocarbures (environ 0,57 l de fioul et 0,33 l de gazole) dans les centrales thermiques. Cela 
permet une économie de 9,5 % d’énergie et 7 % d’émissions de GES.  
Dans une île dépourvue d’énergies renouvelables, ce rendement est défavorable avec une 
surconsommation de 5,5 % d’énergie et 8 % de GES en plus. Dans une île où le renouvelable 
représente 75 % de la production électrique (c’est le cas actuellement de Makatea et c’est l’objectif 
2030 pour l’ensemble de la Polynésie française), l’économie d’énergie primaire s’élèverait à 38 % 
et la réduction des émissions de GES serait de 36 %.     

Impact des gaz fluorés 
Notons tout d’abord qu’une partie seulement des gaz fluorés est comptabilisée dans les inventaires du 
CITEPA (et plus généralement l’ensemble des inventaires officiels) : les HFC. D’autres gaz utilisés en 
climatisation sont encore utilisés dans le monde et en Polynésie française (notamment les HCFC 

 
16 Anomalie difficile à expliquer, quels que soient les critères pris en considération, probablement statistique 
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comme le R-22). L’inventaire sous-estime donc actuellement l’impact réel sur le climat de ces gaz 
comme l’illustre l’évolution de l’impact en tonnes CO2e pour les climatiseurs du résidentiel et tertiaire. 

 
Figure 7 : Émissions totales de GES des climatiseurs du résidentiel et tertiaire 

Comme on l’observe, seule une partie des émissions (en jaune) est pris en considération dans 
l’inventaire des émissions de GES (41 % des émissions totales en 2017 pour ce secteur). 
Néanmoins, les CFC et HCFC (réglementés au niveau international du fait de leur impact sur la couche 
d’ozone) sont progressivement remplacés par des HFC. Au-delà de l’usage croissant des systèmes de 
climatisation, on observe ainsi (et la tendance se poursuivra pendant une dizaine d’années) une forte 
augmentation de l’impact des gaz fluorés dans l’inventaire conventionnel. 
Notons par ailleurs que, compte-tenu du manque de données précises, ces émissions sont 
probablement soumises à une incertitude importante mais elles permettent de disposer d’un premier 
ordre de grandeur. 
C’est le froid commercial (installations de réfrigération dans les commerces) qui est le principal 
responsable de ces émissions.  

    
Figure 8 : Émissions totale de gaz fluorés par usage en 2017 

On observe également que près de la moitié des émissions de GES de ce secteur ne sont pas 
comptabilisées aujourd’hui dans l’inventaire officiel.  
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L’absence de filière de récupération des gaz fluorés des équipements en fin de vie en Polynésie 
française fait que la quasi-totalité17 des fluides frigorigènes contenus dans les équipements est donc 
émise dans l’atmosphère lors de la mise au rebut des appareils (émissions qui s’ajoutent donc aux 
émissions à la charge et au cours de la durée de vie des équipements). Le quart environ des émissions 
de gaz fluorés est émis au moment de la fin de vie de l’équipement. Pour le reste, les émissions sont 
liées aux fuites des systèmes pendant la phase d’usage des équipements.   

    
Figure 9 : Émissions totale de gaz fluorés en phase d’utilisation et en fin de vie en 2017    

L’impact des gaz fluorés est donc significatif aujourd’hui : 4,5 % des émissions totales 
« officielles » de la Polynésie française (ce serait 7,8 % si on prenait en compte l’ensemble des 
gaz dans le bilan). Mais des leviers d’amélioration tels que la mise en place d’une filière de 
récupération et valorisation des équipements en fin de vie et l’amélioration de la maintenance 
des équipements permettrait de réduire de manière significative cet impact.  

Impact des déchets 
L’évaluation complémentaire réalisée par le CITEPA début 2020 sur le secteur des déchets confirme 
que les valeurs d’émission de ce secteur étaient, jusque-là, largement sous-estimées. En effet, jusqu’à 
présent, elles ne représentaient que 6 % des émissions du territoire avec des émissions par habitant 
très comparables à celles de la France. Or, la gestion des déchets en Polynésie française se caractérise 
par une forte proportion de déchets mis en décharge non gérée, dans lesquelles les biogaz ne sont pas 
collectés et pas brulés (donc fortement émettrice de méthane en particulier).  
Les calculs actuels mettent en évidence des émissions trois fois supérieures aux estimations 
précédentes. Les déchets sont donc bien l’un des secteurs majeurs de la production de GES de 
la Polynésie française (environ 15 % des émissions de 2018). D’autant que c’est le principal secteur 
dont les émissions tendancielles sont à la hausse (+1,2 % par an entre 2010 et 2018, deux fois plus 
rapide que la croissance démographique) comme l’illustre le graphique suivant. 

 

 
17  Compte-tenu de la valeur de ces fluides, une partie des fluides d’appareils en fin de vie, remplacés par des 
professionnels, est probablement réutilisé 
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Figure 10 : Évolution des émissions de GES associées aux déchets  

Notons que le décrochage en 2008 dans la courbe des émissions associées aux décharges gérées est 
lié à la mise en place d’une récupération du biogaz (et son brûlage en torchère) du CET de Paihoro.  
En examinant plus en détail les sources d’émission de méthane dans les décharges (gérées et non 
gérées), on observe, sans surprise l’importance des déchets putrescibles. Mais également le poids, 
plus important encore, du papier comme l’illustre le graphique suivant :  

 
Figure 11 : Émissions de méthane des décharges (gérées ou non gérées) par source en 2018  

Note : Les émissions de GES des déchets papiers non recyclés représente 59 kT CO2e en 2018… soit 
l’équivalent de l’objectif de réduction de GES du PCE 2015-2020 !   
 
Au-delà de l’indispensable prévention des déchets (réduction à la source de la production de déchets), 
il faut donc développer la gestion alternative des biodéchets, que ce soit par une collecte séparée 
et/ou par le développement du compostage individuel (mais pas facile). Mais aussi et surtout 
développer le recyclage (du papier en particulier pour son impact sur l’effet de serre, du plastique pour 
d’autres raisons environnementales), y compris dans les îles ! 

 
En 2018, les émissions (en équivalent CO2) se répartissent selon les secteurs suivants : 
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Figure 12 : Émissions de GES des déchets solides et liquides en 2018 

 
Notons enfin que ces émissions sont encore sous-estimées car ont été négligées, par manque de 
données : 

• les eaux industrielles (dont l’impact est probablement très faible) ; 
• le compostage, plus ou moins bien géré, des déchets organiques en dehors des plateformes 

de compostage (impact probablement très faible) ; 
• le brulage à l’air libre des déchets18. 

Ainsi, même en l’absence de données (et donc de caractérisation précise de son impact sur l’effet de 
serre et la qualité de l’air locale), il est important de mieux faire respecter l’interdiction du brûlage à l’air 
libre. 
 
La production de déchets par habitant a par ailleurs été estimée à un niveau stable de 500 kg avant 
2006 et un niveau stable de 544 kg depuis 2013.  
Il serait utile de pouvoir disposer d’indicateurs sur ces différents domaines (eaux usées industrielles, 
brulage et compostage individuel mais plus globalement dégradation de matière organique hors 
plateforme). Les chiffres actuels donnent l’impression que le développement des plateformes de 
compostage fait augmenter les émissions de GES alors que c’est bien le contraire qui se produit. 
 
Un impact à court terme bien plus important encore  
Notons que les calculs et l’impact GES sont caractérisés à l’échelle internationale avec une règle fixée 
conventionnellement et des Pouvoirs de réchauffement global (PRG) à 100 ans. Pour une stratégie 
2030 ou 2050, il est cependant important d’examiner également l’impact des émissions de GES à une 
échéance plus courte. Pour le méthane en particulier, le PRG décroit rapidement. S’il est de 25 à 100 
ans, il est de 84 à 20 ans. Concrètement, cela signifie qu’à court et moyen terme, les émissions de 
méthane ont un impact plus significatif encore que ce qui apparaît avec les valeurs conventionnelles.  
Or, pour une stratégie 2030-2050, c’est bien les effets à court et moyen terme des émissions de GES 
qu’il est important d’examiner. Ainsi, même si les valeurs chiffrées qui seront communiquées dans la 
CDN prennent toutes en considération le PRG 100, il est intéressant d’examiner également la situation 
avec le PRG 20.  
Dans le cas des déchets, les émissions ne s’élèvent pas seulement à 191 kT CO2e mais, sur 20 
ans, à 566 kT CO2e (soit trois fois plus) ! La gestion des déchets est donc, dans tous les cas, un 
enjeu majeur !    

 
18 Malheureusement, dans la mesure où c’est interdit, il sera difficile d’améliorer la quantification du phénomène 
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Impacts de l’agriculture/élevage/pêche 
Les impacts du secteur agriculture/élevage/pêche sont constitués à la fois des émissions énergétiques 
(carburants consommés par les bateaux de pêche par exemple) et des émissions non énergétiques 
(méthane des ruminants, azote excrété à la pâture, fertilisants, etc.). 
Par manque de données, certaines consommations d’énergie n’ont pu être identifiées (carburants des 
véhicules agricoles ou énergie consommée dans les installations agricoles ou de pêche) et ne sont 
donc pas intégrées dans ce total. Ces émissions sont néanmoins faibles et prises en considération dans 
le total des émissions polynésiennes (soit dans le poste « résidentiel/tertiaire/industrie », soit dans le 
poste « transport »). 
Les émissions de ce secteur représentent, en 2018, 56 kT CO2e (soit 5% de l’impact global de la 
Polynésie française) dont 33 kT CO2e d’émissions liées à l’énergie (carburant pour la pêche).  
Attention néanmoins, comme pour le secteur des déchets, le secteur de l’agriculture/élevage émet 
principalement du méthane (64% des émissions non énergétiques en équivalent CO2) et du protoxyde 
d’azote (34%). Si on s’intéresse à l’impact sur le climat à moyen terme (avec le PRG à 20 ans), ces 
émissions s’élèvent à 91 kT CO2e (soit 6% de l’impact global de la Polynésie française à 20 ans).      
Ces émissions sont donc relativement faibles mais elles ne concernent qu’une faible part de 
l’alimentation polynésienne. En effet, comme détaillé dans la partie consacrée à l’empreinte carbone 
polynésienne (cf. infra), la production des aliments importés représente environ 370 kT CO2e. Le 
secteur de l’agriculture/élevage/pêche ne représente ainsi que 10 à 15% de l’impact total de 
l’alimentation polynésienne.     
De manière plus détaillée, les émissions non énergétiques se concentrent principalement sur l’élevage 
(81% des émissions, et même 93% en considérant le PRG à 20 ans).  

 
Figure 13 : Répartition des émissions non énergétiques 2018 du secteur agriculture/élevage 

La fermentation entérique est liée à la taille du cheptel. Dans la mesure où la Polynésie française est 
très loin d’être autonome pour sa consommation de viande (le taux de couverture de la production 
bovine n’est que de 3% par exemple), les leviers d’amélioration sont quasi-inexistants sur ce poste.  
La gestion des déjections porcines pèse également lourd dans ce bilan. Et si, là aussi, la production ne 
couvre pas la consommation locale (30% de taux de couverture de la viande porcine), des actions sont 
possibles pour réduire cet impact (par la méthanisation des déjections par exemple). De même, 
l’amélioration des pratiques agricoles permet de limiter l’impact de ce secteur.  

Sols	agricols	-
Emissions	

directes	de	N2O
10% Sols	agricols	-

Emissions	
indirectes	de	N2O

7%
Sols	agricols	-

Emissions	de	CO2
2%

Elevage	-
Emissions	d'azote	

à	la	pâture
12%

Elevage	- Gestion	
des	déjections	

porcins
27%

Elevage	- Gestion	
des	déjections	

autres
7%

Elevage	-
Fermentation	

entérique	bovins
27%

Elevage	-
Fermentation	
entérique	autres

8%

Répartition	des	émissions	agriculture/élevage	(PRG	100)



 

alter-éc(h)o - CDN Polynésienne 2020  Page 25 sur 56 

Attention, il ne s’agit pas forcément de chercher à réduire les émissions de GES de ce secteur. 
Et si une augmentation des émissions permet d’améliorer l’autonomie alimentaire de la 
Polynésie française, ce sera aussi profitable pour le climat (amélioration de l’empreinte carbone et 
résilience renforcée).     

Aperçu de la pollution de l’air 
La qualité de l’air est un sujet peu connu et peu abordé… particulièrement en Polynésie française. Il est 
pourtant intimement lié aux questions énergétiques puisqu’une part importante des émissions de 
polluants atmosphériques est causée par la combustion d’hydrocarbures.  
Le Pays ne disposant d’aucune station de mesure de la qualité de l’air, il est difficile d’analyser cette 
pollution et ses impacts. Au-delà de son rôle sur les émissions de GES, le CITEPA caractérise 
également pour la France et les Outre-mer les émissions de polluants atmosphériques. On dispose 
ainsi d’un aperçu des émissions totales de polluants au fil des années comme pour les oxydes d’azote 
(NOx). 

 
Figure 14 : Émissions de NOx dans l’atmosphère en Polynésie française19 

Pour l’heure, ces données doivent être utilisées avec précaution avant d’être affinées (cf. infra) mais 
elles donnent des premières indications utiles.  
Ainsi, les émissions des polluants atmosphériques par habitant baissent légèrement mais restent bien 
supérieures aux émissions de la France :  

• 4 fois plus d’oxydes d’azote (NOx) ; 
• 6 fois plus de dioxyde de soufre (SO2) ; 
• 2 fois plus de composés organiques volatils (COV). 

Ces pollutions atmosphériques s’expliquent principalement par la combustion dans les moteurs des 
véhicules et par la production électrique à partir d’hydrocarbures. On peut donc s’attendre à ce qu’elles 
se concentrent dans l’agglomération de Papeete.  
Les concentrations respirées par les habitants ne sont pas connues (et la dispersion des polluants est 
plus importante qu’en France du fait de la situation polynésienne). Cela nécessiterait des stations ou 
campagnes de mesure. Ces premiers chiffres permettent cependant de mettre en évidence les enjeux 
de santé que posent également les problématiques énergie-climat en Polynésie française, à Tahiti et 
sur l’agglomération de Papeete en particulier. 
  

 
19 Données issues du premier inventaire du CITEPA, non encore actualisées 
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Synthèse des émissions territoriales de la Polynésie française 
On dispose à présent d’une vision relativement claire des émissions territoriales de GES de la Polynésie 
française sur la période 2010-2018 (et même sur la période 1990-2018 en extrapolant les données du 
premier inventaire du CITEPA et en attendant la publication du prochain inventaire complet).  
La Polynésie française émet, en 2018, 1 152 kT CO2e (soit 4,2 t CO2e par habitant).  

 
Figure 15 : Évolution des émissions de GES entre 1990 et 2018 (en t CO2e)20 

Ces émissions ont constamment augmenté entre 1990 et 2008 (pic en valeur absolue à 
1 144 kT CO2e et en émissions par habitant). La crise financière de 2008 a généré une diminution 
des émissions jusqu’en 2012 (1 111 kT CO2e soit une baisse de 2,9%) avant une nouvelle 
augmentation (+3,7% entre 2012 et 2018), notamment dans le secteur des déchets (+7%) et du 
transport routier (+10%). 
 
Si on examine plus en détail les émissions de GES de l’année 2018 (en décomposant notamment la 
production d’électricité entre ses différents usages), on constate évidemment le poids du transport 
routier de personnes mais aussi celui des activités économiques (industrie/tertiaire, transport de 
marchandise en particulier).    

 
20 Notons qu’avant 2010, la décomposition du secteur transport n’est pas connue entre le transport routier, le maritime et 
l’aérien 
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Figure 16 : Synthèse des émissions de GES par secteur producteur (et selon le PRG conventionnel à 100 ans) 

L’impact du transport aérien ou celui de l’agriculture/pêche sont relativement limités mais ces chiffres 
cachent un impact et une dépendance vis-à-vis d’autres territoires qu’il est important de considérer et 
qui seront développés dans la partie consacrée à l’empreinte carbone.  
Les déchets représentent également un impact considérable, bien plus important que dans la plupart 
des territoires comparables. Ce secteur des déchets est d’autant plus sensible quand on s’intéresse 
aux impacts à moyen terme (avec le PRG à 20 ans, plus cohérent pour établir une stratégie 2030 telle 
que la CDN).  

 
 

Figure 17 : Synthèse des émissions de GES par secteur producteur (impact à moyen terme, selon le PRG à 20 
ans) 
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Les émissions polynésiennes (4,2 t CO2e par habitant) peuvent sembler « faibles » en comparaison des 
émissions de la France (6,6 t CO2e par habitant) ou même de la moyenne mondiale (7,1 t CO2e par 
habitant).  
Néanmoins, ces chiffres ne sont en rien comparables puisqu’ils décrivent des situations très différentes 
(notamment vis-à-vis des importations et exportations).  
Il est donc important de réduire les émissions territoriales de la Polynésie française21. Mais aussi 
et surtout l’empreinte carbone de la Polynésie française et sa dépendance énergétique à d’autres 
pays. Seule l’empreinte carbone, donc les émissions associées aux besoins de la Polynésie 
française (qu’elles aient lieu sur le territoire ou ailleurs), permet de mesurer l’ambition 
nécessaire de la politique énergie-climat22…      
  

 
21 quoique, il est probablement souhaitable d’augmenter les émissions du secteur agriculture si cela permet d’améliorer 
l’autonomie alimentaire ou d’augmenter les émissions industrielles si cela permet de réduire les importations 
22 et accessoirement de comparer des pays entre eux… 
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Empreinte carbone de la Polynésie française 
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire polynésien sont plus faibles que beaucoup d’autres 
territoires. Mais ces émissions ne sont pas représentatives de l’impact de la Polynésie française et les 
résultats ne sont pas comparables entre territoires. En effet, l’agriculture représente par exemple une 
part très faible des émissions polynésiennes pour la simple raison que beaucoup de produits 
alimentaires sont importés. L’impact de leur production est donc comptabilisé dans les émissions des 
territoires producteurs alors même qu’ils sont bien produits pour les Polynésiens et consommée par 
eux.  
La seule vision complète, représentative et comparable de l’impact carbone de la Polynésie 
française est donc l’empreinte carbone qui recense l’ensemble des émissions générés par les 
besoins des polynésiens, que ces émissions aient lieu en Polynésie française ou ailleurs. Il s’agit ainsi 
d’ajouter aux émissions du territoire polynésien celles des importations et d’autres biens ou services et 
d’y retrancher celles des exportations23. 
Caractériser de manière détaillée d’empreinte carbone de la Polynésie française représente un travail 
très important même s’il est facilité par l’insularité et le suivi par les douanes des importations et 
exportations (en poids et en valeur).  
Des ordres de grandeur peuvent néanmoins être caractérisés… 

Estimation des principales émissions « importées » de GES 

Alimentation importée 
La Polynésie française est loin d’être autonome sur le plan alimentaire. Les denrées alimentaires 
importées en Polynésie française génèrent des émissions très importantes dans les pays producteurs, 
en particulier pour la viande.  
La production des denrées alimentaires importées représente un impact estimé à 370 kT CO2e 
(soit environ 1,35 t CO2e par habitant). Les produits animaux ne représentent que 17 % du poids des 
aliments importés mais 74 % de l’impact carbone (soit près de 1 tonne par habitant). 
 
Note méthodologique : ces estimations ont été établies en réalisant un Bilan Carbone des importations 
des principaux flux de denrées alimentaires de 2018 (87 % des flux entrants dont tous les produits 
animaux) puis extrapolation.   

Émissions amont des hydrocarbures  
Les hydrocarbures consommés sur le territoire génèrent un impact carbone important lors de leur 
combustion (environ 900 kT CO2e en 2018 soit 3,3 t CO2e/hab.). Mais leur production (extraction, 
transformation, etc.) génère aussi des impacts, de l’ordre de 20 % des émissions de combustion. La 
production des hydrocarbures consommés sur le territoire génère donc environ 180 kT CO2e 
(soit 0,65 t CO2e/hab.).   

Autres produits importés 
La Polynésie française importe de nombreux autres produits tels que des matériaux de construction 
(routes, bâtiments, etc.), des biens de consommation (équipement électroménager, électronique, etc.), 
des véhicules, des machines, du mobilier, etc. 
En analysant les principaux flux24 de 2019 (environ 72 % des importations non alimentaires et non 
énergétiques) puis en extrapolant les résultats, on peut estimer l’impact de ces produits importés à 
720 kT CO2e (soit 2,6 t CO2e/hab.).    
Parmi les produits très impactants, on retrouve notamment les véhicules automobiles (90 kT CO2e), les 
équipements électriques et électroniques (100 kT CO2e) ou les ciments portland (90 kT CO2e)… 

 
23 Les exportations ont un impact sur le territoire pour des consommations d’autres pays (bien que l’activité économique 
générée soit utile sinon indispensable pour le territoire). Ces exportations (et l’impact qui leur est associé) sont cependant 
très faibles en Polynésie française et peuvent donc être négligées (y compris les déplacements aériens inter-île des non-
résidents qui ne représentent qu’une partie des 41 kT CO2e du secteur transport aérien).   
24 Ces calculs nécessiteraient un approfondissement pour affiner les estimations puisque l’impact peut varier grandement 
d’un produit à un autre et que la base de données des douanes utilisée comporte plus de 4000 items de produits 
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Impact du fret 
L’ensemble des produits importés doit parcourir de grandes distances pour arriver jusqu’en Polynésie 
française. Pour aboutir à un ordre de grandeur de cet impact, les importations en poids par lieu de 
provenance ont été utilisées. L’ensemble du fret (près de 780 000 tonnes de produits en 2019) a été 
considéré comme transporté par voie maritime (sur un peu plus de 11 000 km en moyenne) sur des 
porte-conteneurs d’une capacité de 2200 EVP (capacité maximale du Port de Papeete).  
On aboutit ainsi à un impact de 180 kT CO2e pour le fret entrant (soit 0,65 t CO2e/hab.) et 6 kT CO2e 
pour le fret sortant.  
Il s’agit là de l’impact minimal du fret puisque le fret aérien a été négligé et que l’hypothèse la plus 
favorable du type de porte-conteneurs a été choisie.  

Impact du tourisme international des polynésiens 
Les déplacements en avion des résidents au sein de la Polynésie française sont intégrés dans le 
secteur transport. Mais les déplacements internationaux ne sont pas intégrés dans l’inventaire territorial 
de la Polynésie française. C’est environ 78 000 séjours extérieurs qui ont été réalisés par les 
polynésiens en 2015 (en France, aux USA, en Nouvelle Zélande et vers d’autres destinations). Cela 
représente environ 1,5 milliards de passagers.km parcourus en avion, soit des émissions de l’ordre de 
400 kT CO2e (soit 1,5 t CO2e/hab.). A cela, il conviendrait d’ajouter toutes les autres émissions liés à 
ce tourisme mais elles sont négligées à ce stade. 
Notons que, même si elles n’entrent pas dans le calcul de l’empreinte carbone de la Polynésie française, 
les émissions générées par l’arrivée des touristes internationaux est intéressante à estimer pour 
avoir un aperçu de la dépendance de la Polynésie française à l’énergie. En ne considérant que l’impact 
du transport aérien des visiteurs, on atteint environ 1 250 kT CO2e (soit plus que l’ensemble des 
émissions annuelles de GES du territoire polynésien). Une partie importante de l’économie 
polynésienne dépend de ce tourisme. On voit ainsi la vulnérabilité de la Polynésie française face à 
une pénurie, à un renchérissement des énergies fossiles ou à n’importe quel crise (sanitaire par 
exemple)…  

Synthèse de l’empreinte carbone de la Polynésie française et ses conséquences sur 
les objectifs climatiques    
Les estimations de l’empreinte carbone polynésienne mériteraient d’être affinées et complétées par tous 
les impacts négligés pour l’instant (postes d’émission évoqués plus haut mais également l’ensemble 
des services tels que l’informatique, les prestations artistiques ou de conseil, etc.). 
Néanmoins, en additionnant l’ensemble des impacts estimés, on aboutit à une empreinte carbone 
d’environ 3 067 kt CO2e, soit 11,1 t CO2e par Polynésien, un ordre de grandeur très proche de 
l’empreinte carbone française (11,2 t CO2e par habitant selon les Chiffres clés 2020 du Ministère 
français de la transition écologique et solaire). 
Cette empreinte carbone polynésienne se décompose de la manière suivante (en variantes orange, les 
émissions territoriales, en variantes bleues, les émissions importées) :  



 

alter-éc(h)o - CDN Polynésienne 2020  Page 31 sur 56 

 
Figure 18 : Empreinte carbone de la Polynésie française (émissions territoriales – en orange – et émissions importées – en bleu) 

 
Au-delà du fait que l’empreinte carbone polynésienne soit du même ordre de grandeur que celle de la 
France, on observe également que la répartition entre les différents postes est relativement 
similaire (l’empreinte du résidentiel est plus forte en France compte-tenu des besoins de chauffage en 
métropole, l’empreinte du fret en Polynésie française est plus forte du fait de sa dépendance à d’autres 
territoires et de son éloignement géographique des zones de production de biens) :  

 
Figure 19 : Empreinte carbone de la France 

Cette empreinte carbone est largement supérieure à la moyenne mondiale qui s’élève à 
7,1 t CO2e/hab.25 (55 % de plus en Polynésie française). Cela signifie donc que la Polynésie 
française doit faire des efforts conséquents (a priori supérieurs à la moyenne), que ce soit pour 
les émissions de son territoire et pour son empreinte carbone. Ainsi, pour se conformer aux 
objectifs du PNUE, il faudrait que l’empreinte carbone polynésienne ne dépasse pas, en 2030 : 

• 1 427 kT CO2e pour espérer limiter le réchauffement global à 2°  
(soit une baisse de 53 % des émissions par rapport à 2017, soit 5,7 % par an) 

• 870 kT CO2e pour espérer limiter le réchauffement global à 1,5°  
(soit une baisse de 72 % des émissions par rapport à 2017, soit 9,2 % par an) 

  

 
25 Les émissions mondiales, en 2017, sont de 53,5 Gt CO2e pour 7,511 milliards d’habitants 
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Évolutions des émissions territoriales polynésiennes au fil de l’eau 
(projections business as usual – BAU) 
L’évolution de la population et l’évolution des comportements (induits par des politiques et/ou des choix 
industriels, qu’ils s’effectuent au niveau local ou mondial) influence évidemment l’évolution des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Il est important de pouvoir 
caractériser ces évolutions (avec toutes les limites méthodologiques qui s’imposent) pour mesurer les 
efforts nécessaires à la maîtrise des impacts environnementaux.  
Le scénario BAU se base généralement sur les tendances des dernières années et des évolutions 
globales attendues. Peuvent également être prises en compte des actions prévues (qui figurent par 
exemple dans des schémas directeurs ou autres plans et programmes) mais uniquement quand elles 
sont précisément planifiées et budgétées et que les effets sont mesurables. 
Le scénario BAU se base ainsi sur l’analyse de l’évolution des émissions caractérisées par le CITEPA 
et de la production électrique caractérisée par l’Observatoire polynésien de l’énergie, pondérées par 
des variables qui seront explicitées dans les prochaines lignes.  
Le simulateur joint en annexe du rapport permet de disposer d’estimations années par années, de 2019 
à 2050. Il est largement paramétrable, à la fois pour permettre de modifier les évolutions attendues ou 
pour entrer, au fil des années, les données réelles (avec pour effet de recalculer tous les chiffres.    
Notons que dans l’ensemble des scénarios, l’impact de la crise sanitaire du CoVid (sur les émissions 
2020 mais également sur les émissions des années suivantes) a été intégré autant que possible au 
moment de l’élaboration de ces projections (mars-avril 2020). 

Principales hypothèses d’évolution 
Tout le détail des calculs et des hypothèses est présenté dans le simulateur joint. Néanmoins, les 
principales hypothèses sont explicitées succinctement dans les lignes qui suivent. 

Impacts de la crise du CoVid  
La crise du CoVid aura un impact très significatif sur les émissions de GES de l’année 2020, notamment 
du fait du confinement et de l’arrêt pendant plusieurs mois du tourisme. Dans certains domaines, ces 
effets seront plus durables. Les impacts sur les années 2020 et 2021 ont donc été estimés puis 
l’évolution tendancielle des dernières années a été appliquée à partir de 2022 pour les domaines 
concernés. 
Les émissions estimées pour ces années 2020 et 2021, par rapport à la trajectoire attendue sont 
notamment :  

2020 2021 

Transport routier -15% -10% 

Transport maritime -15% -5% 

Transport aérien -50% -20% 

Énergie finale totale (élec+chaleur) consommée -5% -2% 

Notons que la crise devrait avoir un impact négligeable sur les émissions associées aux autres 
domaines (déchets, fluides frigorigènes, agriculture/pêche). 
Cette crise aura cependant un impact majeur sur les émissions de GES en 2020 qui devraient 
baisser de près de 10% par rapport à l’année précédente (et même plus de 13% pour les émissions 
énergétiques).   

Évolution du transport terrestre 
Comme on l’a expliqué plus haut, l’évolution du transport terrestre est difficile à évaluer puisqu’elle 
semble très liée à des critères économiques difficiles à anticiper. En effet, l’évolution des émissions de 
GES semble particulièrement liée : 

• au prix du pétrole (aucune marge de manœuvre de la Polynésie française sur ce paramètre) ; 
• au prix des carburants (marges de manœuvre de la Polynésie française limitée) ; 
• au taux de pénétration de l’électromobilité en Polynésie française ; 
• à l’activité économique ; 
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• au pouvoir d’achat des ménages.   
C’est a priori le principal impact qui répond à cette logique mais également le secteur qui pèse le plus 
lourd dans les émissions de GES de la Polynésie française… Une attention particulière devra donc être 
portée à l’évolution de ces critères pour ajuster régulièrement les prévisions du scénario BAU (et des 
scénarios action par voie de conséquence). 
Néanmoins, comme on l’a vu, les besoins de mobilité devraient croitre, notamment du fait de la reprise 
suite à la crise du CoVid.  
L’électromobilité, marginale aujourd’hui, progresse rapidement au niveau mondial. Il a été estimé à 5% 
la part de l’électromobilité en 2030.  

Évolution du transport aérien 
Comme lors de la crise de 2008-2009, le tourisme devrait baisser largement pendant quelques années 
(-30% entre 2007 et 2010). Il a mis une dizaine d’années avant de retrouver son niveau d’avant crise. 
Pour les émissions de GES du transport aérien, il devrait en être de même : une progression lente 
jusqu’en 2030 après le choc de 2020-2021. A cet horizon, les efforts des constructeurs sur l’efficacité 
énergétiques des avions devraient permettre une décroissance des émissions jusqu’en 2050.   

Évolution du transport maritime   
Le transport maritime devrait retrouver globalement ses niveaux d’avant crise et rester stable à ce 
niveau jusqu’en 2030.  
L’Organisation maritime internationale a fixé l’objectif de réduire d’au moins 50 % les émissions de gaz 
à effet de serre émis par les navires d’ici 2050, toutes émissions confondues. Cela devrait se traduire 
par des gains d’efficacité des navires (de transport international mais également bénéficier au transport 
inter-île) à partir de 2030 compte-tenu du remplacement progressif des bateaux et donc une 
décroissance lente des émissions de GES.           

Évolution de la production d’énergie 
L’évolution de la production d‘énergie a été estimé à la fois par l’évolution des consommations (besoins 
électriques classiques et prise en compte de la progression de l’électromobilité) et de l’évolution de la 
production renouvelable. 

 
Figure 20 : Évolution de la consommation totale d’électricité et de chaleur entre 2010 et 2030 (en GWh) - 

Scénario BAU 
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Pour le scénario BAU, l’évolution tendancielle du solaire (thermique et photovoltaïque) a été prise en 
compte. Le SWAC du CHPF vient se substituer à partir de 2022 à la consommation électrique 
correspondante.  
Concernant l’évolution de la production hydraulique, elle a été estimée en 2030 au niveau moyen de la 
période 2011-2018 (soit 167 GWh). Notons cependant que cette production variera en pratique d’une 
année sur l’autre puisqu’elle dépend des précipitations. En fonction de la quantité et de la qualité des 
précipitations, la production hydroélectrique pourrait d’ailleurs être beaucoup plus forte (elle a atteint 
211 GWh en 2010 avec un parc de production inchangé).  
Aucun projet nouveau n’a été pris en considération (hydraulique, biomasse, etc.).     
Malgré la progression des énergies renouvelables et la crise du CoVid, les besoins en production 
thermique devraient donc rester globalement stables jusqu’en 2030 (et même 2050 compte tenu de 
l’évolution des besoins, notamment en termes d’électromobilité).   

 
Figure 21 : Évolution de la production d’électricité par source (en GWh) entre 2010 et 2030 - Scénario BAU 

L’impact de la production d’énergie devrait donc rester globalement stable entre 2020 et 2030 mais 
représenter une baisse d’environ 11% par rapport à l’année 2013.  

Évolution de l’impact des déchets  
Dans le cas des déchets, il y a un temps de latence entre la production des déchets et les émissions de 
méthane associées dans les centres de stockage gérés ou non gérés. Le scénario tendanciel n’a donc 
pas été simplement élaboré par projection des dernières années (ce qui représenterait une 
augmentation annuelle de 1,3 %) mais en utilisant les calculateurs du GIEC pour la production de GES 
de chacun des types de déchets (mis en décharge gérée, mis en décharge non gérée). Il en résulte une 
évolution annuelle sur la période 2018-2030 plus faible que sur la période 2010-2018 : +0,7 % de GES 
par an. 

Évolution de l’impact des fluides frigorigènes 
Compte tenu de la durée de vie des équipements (10 à 20 ans selon les cas), l’impact des fluides 
frigorigènes jusqu’à 2030 est largement lié aux équipements déjà installés en Polynésie française. 
Même si l’évolution des impacts réels est plus faible, compte-tenu de la montée en puissance des HFC 
expliquée plus haut, la croissance attendue des émissions « officielles » de GES de ce secteur sera de 
l’ordre de 7% par an jusqu’en 2030. Elle se stabilisera ensuite (croissance de 0,5% par an) puisqu’à 
cette échéance, la quasi-totalité des CFC et HCFC aura disparu de Polynésie française. La montée en 
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puissance déjà en cours, au niveau mondial, des équipements utilisant des fluides moins impactants 
permettra également de limiter la progression des émissions.  

Principaux résultats du scénario BAU 
Compte-tenu de ces différentes hypothèses, il est possible de tracer l’évolution attendue des émissions 
de GES jusqu’à 2030.  

 
Figure 22 : Évolution des émissions de GES de la Polynésie française entre 1990 et 2030 (en kT CO2e) - 

Scénario BAU 

On observe qu’au-delà du décrochage de 2020, les émissions continuent globalement à augmenter. La 
progression devrait se poursuivre au-delà de 2030 mais à un rythme plus lent. 
Les émissions devraient augmenter en 2030 de 6 % par rapport à 2013. La part d’énergies 
renouvelables dans le mix électrique devrait très légèrement progresser jusqu’à 34% à cette 
échéance (puis décroitre légèrement ensuite) alors que l’autonomie énergétique devrait se 
stabiliser à un niveau très faible, aux alentours de 8%.  
Ainsi, sans action volontariste, l’évolution attendue des émissions de GES de la Polynésie 
française devrait être très loin de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques mondiaux26. 
      

 
26 mais être légèrement inférieurs aux objectifs fixés dans la CDN de 2016…     
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Évolutions des émissions territoriales « attendues » 
La projection « attendue » correspond au scénario BAU auquel sont ajoutées les tendances qui figurent 
dans différents plans et programmes (exemple avec les objectifs liés à l’évolution de la mobilité qui 
figurent dans le Schéma directeur des transports terrestres). Selon le cas, il sera néanmoins nécessaire 
de préciser les actions à l’avenir et planifier/budgéter ces actions pour qu’elles portent effectivement 
leurs fruits…  

Les effets du Plan de transition énergétique et le développement de la production 
des énergies renouvelables 
La Polynésie française s’est fixée pour objectif d’atteindre 75 % d’énergies renouvelables dans son mix 
électrique en 2030 (Code de l’énergie – article LP 111-2). Le Plan de transition énergétique 2015-2030 
doit constituer le plan d’action permettant d’atteindre cet objectif. Il est composé de 45 actions 
structurées en 7 orientations :  

1. Clarifier l’organisation juridique du secteur de l’énergie 
2. Instaurer un modèle économique de l’électricité plus transparent 
3. Promouvoir une plus grande concurrence dans le secteur de l’énergie 
4. Soutenir les filières d'énergies renouvelables 
5. Faire évoluer les comportements dans la relation à l’énergie 
6. Moderniser et sécuriser nos infrastructures publiques et privées en matière d’énergie 
7. Définir et mettre en place des outils efficaces de pilotage de la transition énergétique 

La plupart des actions étaient prévues pour l'année 2016 (30 actions sur les 45 du PTE) et globalement 
tout devait être terminé fin 2020 sauf les installations hydroélectriques et hybrides et le soutien au PV. 
Après, c'est simplement la mise en œuvre et la pérennisation des actions qui est prévue…   
Hormis l’objectif des 75%, le PTE compte peu d’objectifs, pas d’indicateurs et pas de suivi.  
Les actions sont peu définies : pas de fiche-action, pas de définition des pilotes, pas de budgétisation, 
pas de caractérisation des effets. 
Le PTE ne permet pas en l’état d’atteindre l’objectif fixé : les actions de maîtrise de l’énergie ne semblent 
pas suffisantes et le développement des EnR est soit trop flou27, soit trop peu ambitieux. De fait, en 
2020, même si la plupart des actions ont été mises en œuvre ou au moins engagées, la part des EnR 
sera d’environ 30% dans le mix électrique polynésien (un niveau équivalent à celui de 2014-2015), bien 
loin des 50% ambitionnés à l’époque pour cette échéance (dans le PTE et dans le PCE initial).      
Ainsi, les actions permettant d’atteindre cet objectif de 75% d’EnR dans le mix électrique ne sont 
pas suffisamment définies aujourd’hui (ni dans le PTE, ni ailleurs) pour que l’objectif soit 
atteignable avec les mesures actuelles… 

Les effets du scénario 1b d’intégration des EnR sur le réseau de Tahiti 
Le scénario 1b projette une légère augmentation des besoins en énergie finale (+ 3,5 % entre 2020 et 
2030). Il fait l’hypothèse d’une production hydroélectrique stable sur les dix prochaines années. Il prend 
en considération le SWAC du CHPF à partir de 2022 (10 GWh puis 14 GWh à partir de 2025) et un 
développement volontariste de la production photovoltaïque (connecté et stocké), passant de 33 GWh 
en 2020 à 73 GWh en 2030 (soit une augmentation de 121% en dix ans – plus important que la 
trajectoire BAU).  
Ce scénario ne tient pas compte du développement tendanciel du solaire thermique (qui permet 
pourtant de substituer une part de l’électricité ou du gaz consommé par une énergie renouvelable) et 
du développement potentiel de l’électromobilité (qui accroit les besoins en énergie électrique). Il ne tient 
pas compte non plus de projets nouveaux (bois-énergie ou coprah par exemple28).   

 
27 Avec des objectifs de moyen mais pas d’objectifs de résultats, comme c’est le cas par exemple de l’hydroélectricité 
avec les actions 18 et 19 qui consistent simplement à « Relancer les projets hydroélectriques par la définition et la mise 
en œuvre d'un processus de concertation » et « Relancer les projets hydroélectriques par une analyse exhaustive des 
potentiels hydroélectriques et les aménagements qui en découlent ».  
28 Comme on le verra plus loin, le potentiel de développement de ces énergies renouvelables se situe plutôt dans les îles 
et concerne donc moins Tahiti 
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Ces hypothèses quant aux besoins énergétiques sont cependant cohérentes avec la trajectoire BAU 
caractérisée plus haut (la crise du CoVid marque une rupture pour les années 2020 et 2021 mais le 
développement conjugué du solaire thermique et de l’électromobilité permettent d’atteindre en 2030 des 
consommations électriques équivalentes à l’année 2019). 
En gardant les trajectoires de consommation du scénario BAU et en extrapolant ces hypothèses de 
production à l’ensemble de la Polynésie française, le scénario 1b permet une légère réduction de 
l’impact climatique par rapport au scénario BAU d’environ 22,5 kT CO2e (soit une baisse limitée à 1,9 % 
des émissions totales 2030 de GES du scénario BAU).          
Le scénario 1b est caractérisé comme « volontairement conservateur » pour pallier tout risque de 
rupture durable de l’alimentation en électricité. S’il est important de disposer d’un tel scénario pour 
maintenir une capacité de production thermique suffisante, son ambition ne permet pas de répondre 
aux enjeux climatiques. Mais il ne permet pas même de s’approcher de l’objectif affiché par la Polynésie 
française d’atteindre 75 % d’EnR dans son mix électrique (ni pour l’ensemble du territoire, ni pour la 
seule île de Tahiti).    

Les effets du SAGE 
Le Schéma d’aménagement général de la Polynésie française est un document de planification à moyen 
terme (une vingtaine d’années) qui fixe un cap commun de développement et assure la cohérence des 
politiques et des investissements publics. 
Le SAGE, en cours d’adoption définitive, résulte d’un important travail d’élaboration en concertation 
avec les parties prenantes du territoire. Il n’a cependant pas fait l’objet d’une Évaluation 
environnementale stratégique comme c’est le cas, par exemple, réglementairement, pour l’ensemble 
des documents équivalents en France (et qui permet de caractériser les effets positifs et négatifs du 
document, notamment sur les enjeux climat-air-énergie). 
Sans pouvoir se substituer à une telle Évaluation environnementale stratégique et sans chercher à 
caractériser de manière détaillée les effets du SAGE sur le territoire, il est néanmoins possible d’en tirer 
quelques grands enseignements et quelques tendances sur les enjeux énergie-climat : 
 

Orientation Principaux effets 

Accroissement de la fréquentation 
touristique 

Augmentation des besoins énergétiques, du 
transport (terrestre et aérien principalement), de 
la production de déchets  

Développement des services numériques et 
de télécommunication dans l’ensemble des 
îles 

Désenclavement tout en réduisant les besoins 
de déplacements physiques (aérien 
principalement) 

Développement de la recherche sur les 
liaisons maritimes moins consommatrices 
de carburant 

Réduction des consommations d’énergie du 
secteur maritime à long terme 

Structuration de centralités urbaines 
Réduction de la pression foncière et réduction 
des besoins de déplacement terrestre (a priori 
limité) 

Création d’une agence d’aménagement et de 
développement et obligation de 
réalisation/révision de PGA (5 ans pour les 
communes de plus de 1000 habitants) 

Difficile à évaluer à ce stade mais potentielles 
amélioration de la pression sur le foncier, 
développement de projets et aménagements 
durables communaux (à condition qu’ils soient 
assortis d’un PADD), de réduction des besoins 
de mobilité, …  

Construction de logements (environ 1000 
nouveaux logements par an sur 20 ans) – à 
détailler dans le Schéma directeurs de l’Habitat 
et le Schéma directeur du Foncier 

Augmentation de la pression foncière, 
augmentation des consommations d’énergie du 
résidentiel et risque d’augmentation des rejets 
de gaz fluorés  

Développement de grands projets 
économiques (aquaculture, industrie du 
phosphate, …) 

Difficile à évaluer à ce stade mais probable 
augmentation du fret maritime, de l’impact des 
secteurs pêche, industrie et tertiaire notamment 
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Industrialisation de la construction de fare 
en bois local  

Réduction des importations (donc de l’empreinte 
carbone mais pas des émissions territoriales) 
mais augmentation du fret maritime intérieur. 
Renforcement de la résilience 
Gestion des forêts (avec un risque de baisse de 
la séquestration carbone du territoire)  

Développement « raisonnable » de la 
production de l’agriculture, de l’élevage et de 
la transformation 

Réduction des importations (donc de l’empreinte 
carbone mais pas des émissions territoriales), 
mais augmentation de l’impact du secteur 
agricole (et dans une moindre mesure du 
transport intérieur). 
Renforcement de la résilience énergétique 

Évolution des pratiques culturales Réduction des émissions de GES azotés du 
secteur agricole 

Régénération de la cocoteraie et meilleure 
valorisation de ses sous-produits 

Production énergétique locale renouvelable 
(donc réduction des importations 
d’hydrocarbures et meilleure résilience 
énergétique des îles) 

Développement économique par la formation 
professionnelle au plus près des besoins 
locaux, le soutien aux TPE et à l’artisanat, 
etc. 

Pas d’effet sensible a priori  

Mise en œuvre du Schéma directeur des 
transports terrestre  

Réduction de l’impact des transports terrestres 
(mais limité et inférieur à l’accroissement 
démographique – voir partie dédiée) 

Développement d’un Plan de déplacement 
urbain à l’échelle du Grand Papeete (dont 
développement des modes actifs) 

Réduction de l’impact des transports terrestres 
(mais a priori limitée).  
Potentielle augmentation de cet impact si des 
aménagements améliorent la fluidité du trafic 

Développement de la production d’énergie 
renouvelable, notamment par un nouveau 
grand barrage, des centrales hybrides dans 
les îles, etc. couplé à une réduction des 
consommations 

Réduction des importations d’hydrocarbures et 
de l’impact de la production électrique (voir 
détail dans la partie « objectifs polynésiens ») 
Meilleure résilience énergétique des îles 

Définition d’une politique sectorielle déchets 
(réduction, amélioration de la valorisation, 
notamment des fermentescibles) 

Réduction sensible des impacts du secteur 
déchets 

Différentes orientations qui visent le renforcement de la résilience des écosystèmes et des 
populations (notamment la gestion durable de la pêche et l’aquaculture, la gestion des littoraux 
plutôt que la mise en place d’ouvrages de génie civil lourds, le développement des abris et 
l’adaptation des services aux aléas climatiques, etc.) 

    
Globalement, le SAGE permet d’espérer une réduction de l’impact de la production électrique (plus 
volontariste que le PTE et le scénario 1b) et des déchets… sans qu’elles ne soient quantifiables à ce 
stade. Une légère hausse des besoins électriques semble se dessiner. L’impact en termes de transport 
terrestre et maritime est relativement neutre en l’état actuel des orientations alors que l’impact du 
transport aérien devrait augmenter. L’impact des gaz fluorés risque de s’accroitre.  
Certaines mesures auront un effet négatif sur les émissions de GES du Pays mais permettront de 
réduire les importations donc l’empreinte carbone polynésienne (matériaux biosourcés, agriculture 
locale). 
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Le SAGE fixe l’objectif d’atteindre, à l’horizon 2040, 50 % d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique29. Rappelons qu’actuellement, le taux d’EnR dans le mix énergétique n’est que de 6%. 
Atteindre cet objectif signifierait donc une augmentation très significative de la production d’énergies 
renouvelables (y compris bois-énergie, agrocarburants et biogaz) et une baisse très significative de 
l’ensemble des besoins énergétiques (réduction drastique des besoins de mobilité mais également des 
consommations électriques et des autres consommations énergétiques). Cet objectif est donc 
extrêmement ambitieux 30  et nécessiterait, pour être atteint, une politique d’urbanisme et 
d’aménagement très radicale. Rien dans le SAGE ne permet actuellement d’envisager d’atteindre 
cet objectif… Le scénario BAU prévoit une augmentation de l’autonomie énergétique à 9% en 2030 
puis une stabilisation à ce niveau. Même les scénarios action envisagés (voir infra) ne permettent pas, 
pour l’heure, d’atteindre cet objectif malgré des ruptures qui ne sont pas même esquissées dans le 
SAGE.  

Les effets du Plan de relance CAP 2025 
Le Plan de relance CAP 2025 est un document de planification à moyen terme, élaboré suite à la crise 
CoVid, qui se veut une plan de transition bas carbone et résilience avec des orientations 2030 et 
2040. Comme le SAGE, il n’a pas fait l’objet d’une Évaluation environnementale stratégique ou toute 
autre forme de caractérisation des effets positifs et négatifs du plan, notamment sur les enjeux climat-
air-énergie. 
Le Plan de relance affiche cependant des objectifs : 

• « La Relance doit servir aussi à bâtir un autre modèle économique, une économie résiliente et 
bas carbone : OBJECTIF 2040 » avec le détail d’une relance qui doit « intégrer l’enjeu du 
changement climatique » (page 3) ; 

• « Accélération de la transition énergétique : 80 % renouvelable en 204031 » (page 56) ; 
• « Préparer la fin de l’utilisation des énergies fossiles et réduire l’empreinte carbone du Pays » 

(page 58) ; 
• « NEUTRALITE CARBONE : 2040, l’énergie électrique est la principale source d’énergie pour 

le transport, le logement, le commerce et l’industrie » (page 59) ; 
• « 30 % du parc automobile est électrique en 2030 » (page 59) ; 
• « Notre enjeu fondamental : la résilience » (page 59). 

Différentes mesures sont listées pour atteindre ces objectifs mais elles ne semblent pas en mesure de 
permettre la réduction des consommations énergétiques et/ou l’augmentation de la production de 
renouvelables suffisants pour les atteindre...           

Le développement des transports en commun à Tahiti 
Le schéma directeur des transports terrestres espère une augmentation de 31,8 % de la fréquentation 
annuelle des transports en commun d’ici 2030 par rapport à 2015. Ce report modal aurait pour 
conséquence d’augmenter les émissions de GES des transports en commun de 13,3 %32. Mais il permet 
aussi et surtout de réduire les émissions des véhicules particuliers par rapport à l’évolution tendancielle 
(de l’ordre de 4,5 % à l’horizon 2030 par rapport à 2015). Notons d’ailleurs que le trafic automobile 
économisé par les transports en commun est inférieur à l’évolution démographique (et donc à l’évolution 
attendue des besoins de mobilité). Concrètement, cela signifie donc que cette évolution des transports 

 
29 PADD du SAGE, page 35 
30 Le SAGE ne dit malheureusement rien de l’évolution nécessaire des émissions de GES non énergétiques. Il dépasse 
probablement ce qu’il est nécessaire de faire sur les questions énergétiques, même pour un scénario compatible avec 
une augmentation limitée à 1,5° de la température moyenne (en fonction de l’évolution des GES non énergétiques) et 
trace un horizon intéressant en termes d’autonomie énergétique de la Polynésie française… mais il semble très peu 
réaliste.   
31 Voir la note 13 concernant l’aspect flou de cet objectif 
32 Augmentation prévue de la production kilométrique des transports en commun. Cette augmentation des émissions de 
GES sera plus limitée en fonction de l’évolution des performances du matériel roulant (consommations réduites et/ou 
développement des carburants alternatifs tels que les bus électriques). 



 

alter-éc(h)o - CDN Polynésienne 2020  Page 40 sur 56 

en commun n’est pas suffisante pour réduire le trafic automobile à Tahiti qui devrait même légèrement 
croître, d’environ 2 % au moins33, d’ici 2030…  
On peut néanmoins espérer, globalement, une économie nette de l’ordre de 5 kTonnes de CO2e en 
203034  par rapport à la trajectoire business-as-usual (soit environ 1,2 % de l’impact global du 
transport routier de la Polynésie française en 2018).  
Ainsi, même si le développement des transports en commun est souhaitable, il n’est pas 
suffisant pour infléchir l’impact carbone des transports de la Polynésie française…     

Le développement du transport interinsulaire 
Le Schéma directeur du transport interinsulaire 2015-2025 propose des projections du trafic passager 
et du trafic de fret (p. 100) avec une croissance attendue, que ce soit par voie aérienne ou par voie 
maritime. 
L’impact en termes d’émissions de GES de certaines actions du Schéma a été caractérisé (p. 58 à 61 
du Schéma). Les économies potentielles sont marginales et incertaines.  
Ainsi, du fait du renforcement de l’offre de transport, le Schéma pointe clairement le « risque 
d’une augmentation des émissions globales de GES sur la période 2015-2025 » même s’il espère 
des gains d’efficacité (non caractérisés). 
Le Schéma indique en tout cas que « l’efficacité énergétique devra être systématiquement intégrée 
dans le spectre des critères d’analyses préalables à la mise en œuvre des actions prévues au Schéma 
Directeur ». 

Synthèse de l’impact carbone de la trajectoire « attendue » 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est difficile de définir une trajectoire « attendue » 
avec des éléments quantifiables et quantifiés. En tenant compte des hypothèses du scénario 1b 
d’intégration des énergies renouvelables à Tahiti et du schéma directeur des transports 
terrestres (qui représentent les deux seuls éléments réellement quantifiés et quantifiables dans 
les orientations du Pays), cette trajectoire « attendue » est donc très proche de la trajectoire 
BAU35 et ne permet pas d’enrayer la croissance attendue des émissions de GES à l’horizon 2030. 
Au lieu d’aboutir à une augmentation de 6 % des émissions (scénario BAU), on atteindrait 4 % 
d’augmentation des émissions entre 2013 et 2030. 
Comme on l’a vu, des actions des différents documents de planification polynésiens pourraient 
permettre de légères baisses des émissions de GES sur certains secteurs. Mais d’autres 
conduiront à une progression de ces émissions. 
Ce scénario (et les documents de planification/réglementations actuels) ne permet donc pas de 
répondre aux enjeux climatiques. Ils sont même loin de permettent d’atteindre les objectifs 
chiffrés que la Polynésie française s’est fixée : 
– 38 % d’EnR dans le mix électrique polynésien en 2030 alors que le Code de l’énergie, le PTE 

et le PCE fixent un objectif de 75 % à cette échéance ; 
– 10 % d’autonomie énergétique en 2040 alors que le SAGE fixe l’objectif de 50%.        
  

 
33 Le schéma fait l’hypothèse d’une démographie qui se stabilise à partir de 2025 alors que les hypothèses de l’ISPF sont 
à la poursuite de la croissance au-delà de 2025 et conduiraient plutôt à une augmentation de 5 % du trafic automobile.  
34 Notons que des émissions de CO2 évitées ont été caractérisées dans le Schéma directeur (37 kTonnes en 2030)… 
mais qu’elles ont été largement surestimées, d’un facteur 4 environ sur l’ensemble du cycle de vie (empreinte carbone et 
non émissions polynésiennes) 
35 Raison pour laquelle aucun graphique ou élément chiffré n’est présenté dans cette section : ils seraient quasiment 
identiques à ceux de la projection BAU, d’autant plus avec les précautions inhérentes à l’exercice de prospective…  
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La stratégie climat-air-énergie 2030-2050 de la Polynésie française 

De la nécessaire ambition polynésienne 
Comme on l’a vu, les émissions de GES de la Polynésie française ont beaucoup progressé depuis 
1990, année généralement utilisée comme référence dans les traités internationaux. Mais au-delà des 
émissions territoriales de la Polynésie française, l’empreinte carbone polynésienne est très importante. 
Différentes trajectoires 2030-2050 peuvent être définies pour la Polynésie française. Le scénario BAU 
et les objectifs de la CDN de 2016. Mais également l’objectif de Facteur 2 que s’était fixé la Polynésie 
française en 2015 dans le PCE. Et les trajectoires qui permettent, selon le PNUE, de respecter l’Accord 
de Paris avec un réchauffement limité à 2° ou même 1,5°, adaptés à la situation polynésienne36.    

 
Figure 23 : Évolution des émissions réelles de GES de la Polynésie française entre 1990 et 2018 et différentes 

trajectoires prospectives (en kT CO2e) 

Comme on peut l’observer, la trajectoire et les objectifs actuels sont loin de pouvoir répondre aux enjeux 
climatiques mondiaux. Ainsi, alors que l’évolution tendancielle des émissions entre 2013 et 2030 
devrait être de +6,4 %, il faudrait les réduire, en Polynésie française, de 50 % sur cette même 
période pour respecter les engagements des Accords de Paris avec un réchauffement limité à 2°, 
et même de 70 % pour le scénario 1,5°. 
Même le scénario du Facteur 2 est insuffisant en Polynésie française puisque l’empreinte carbone 
polynésienne est nettement supérieure à la moyenne mondiale… 
C’est donc un effort très conséquent qui est nécessaire en Polynésie française pour s’inscrire 
dans la perspective des enjeux climatiques mondiaux…      
 
  

 
36 Il a été choisi de fixer, pour les émissions territoriales polynésienne, des efforts équivalents à ceux nécessaires sur 
l’empreinte carbone. Ainsi, la réduction nécessaires des émissions de GES sur le territoire polynésien doit s’accompagner 
d’efforts équivalents sur les émissions importées de la Polynésie française.  
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Les principales orientations de la stratégie 
Quels que soient l’ambition et les objectifs qui seront choisis, la stratégie climat-air-énergie de la 
Polynésie française devra s’appuyer sur les orientations suivantes :  
• Maîtrise de l’énergie par : 

o la maîtrise des besoins de déplacements (urbanisme et développement économique) 
o les mobilités alternatives à la voiture individuelle 
o la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment (conception, notamment pour limiter les 

besoins de rafraichissement) 
• Efficacité énergétique par le développement et le déploiement de solutions dans tous les secteurs 

d’activité  
• Développement des énergies renouvelables : 

o pour la production électrique (hydraulique, photovoltaïque, biomasse)  
o pour les autres usages (notamment eau chaude eau chaude solaire, rafraichissement 

via le SWAC, agrocarburants locaux pour la mobilité) 
• Développement de l’électromobilité (en veillant à l’approvisionnement renouvelable) 
• Maîtrise des émissions non énergétiques : 

o des gaz fluorés avec une vraie filière de récupération en fin de vie (y compris dans les 
îles…) 

o du méthane des déchets par une réduction à la source, l’amélioration du tri et de la 
valorisation des déchets recyclables et une gestion alternative des déchets 
fermentescibles  

• Réduction de l’empreinte carbone polynésienne (par l’augmentation de l’autonomie alimentaire 
notamment)  

 
Notons qu’au-delà de ces orientations permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il 
sera également nécessaire de développer des orientations pour la résilience et l’adaptation de la 
Polynésie française au changement climatique.   
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Différents scénarios action prospectifs  
Pour pouvoir s’inscrire de manière volontariste dans la lutte mondiale contre le changement climatique, 
la Polynésie française doit adopter une stratégie, des objectifs et des plans d’action plus ambitieux que 
ceux qui existent actuellement.  
Le niveau d’ambition est un choix politique. En dehors du scénario « attendu » (le « scénario 1 »), nous 
avons donc défini 4 autres scénarios action possibles. 

 
Figure 24 : Évolution des émissions réelles de GES de la Polynésie française entre 2013 et 2018 et différentes 

trajectoires action prospectives (en kT CO2e) 

L’ensemble des scénarios, avec toutes les hypothèses détaillées, est disponible dans le simulateur 
Excel en annexe. Notons d’ailleurs que chacun des scénarios peut être ajusté. Attention cependant : 
pour maintenir une ambition globale (par exemple respecter les engagements de l’Accord de Paris), la 
baisse d’un objectif thématique doit être compensé par l’augmentation d’un autre objectif…  
Ces 5 scénarios, leurs principales hypothèses et résultats, sont synthétisés dans le tableau suivant. 
Pour être cohérent avec l’ensemble des exigences locales et internationales, c’est le scénario 4 qui est 
préconisé…  
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Informations BAU Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

Descriptif 
succinct 

Business as usual 
Évolution tendancielle 

Développement 
« attendu » avec les 

plans, programmes et 
réglementations 

actuelles 

Développement 
conservateur des EnR 
(scénario 1b du SDE), 
maitrise de l’énergie, 

réduction des besoins de 
mobilité avec un 

développement de 
l’électromobilité, travail 

sur la réduction des 
déchets (y compris gaz 
fluorés), efforts limités 
sur les autres secteurs 

Développement ambitieux 
des EnR, efforts importants 

de maitrise de l’énergie, 
faibles efforts sur la 

mobilité, travail ambitieux 
sur la réduction des 

déchets et le 
développement des filières 
de valorisation (y compris 
gaz fluorés), efforts limités 

sur les autres secteurs 

Développement ambitieux des 
EnR, efforts importants de 
maitrise de l’énergie, forte 
réduction des besoins de 

mobilité avec un 
développement de 

l’électromobilité, travail 
ambitieux sur la réduction des 
déchets et le développement 
des filières de valorisation (y 
compris gaz fluorés), efforts 

sur les autres secteurs 

Développement très ambitieux des 
EnR, efforts très importants de 
maitrise de l’énergie, rupture 

importante des besoins de mobilité 
avec un développement très 

ambitieux de l’électromobilité, 
rupture des modes de 

consommation (y compris en 
termes alimentaires) et de 

production des déchets et leur 
traitement (y compris gaz fluorés), 

efforts très conséquents sur les 
autres secteurs 

Évolution GES 
entre 2013 et 2030 + 6 % + 4 % - 11 % -29 % - 50 % - 70 % 

Part EnR 
électrique 34 % 38 % 39 % 75 % 75 % 100 % 

Cohérence avec 
les objectifs 
polynésiens 

! 
Aucun des objectifs 

que s’est fixé la 
Polynésie ces 

dernières années 

! 
Aucun des objectifs que 
s’est fixé la Polynésie 
ces dernières années 

" 
Permet de répondre à 

l’objectif de sobriété et de 
développement des EnR 

mais à aucun des 
objectifs chiffrés fixés 

# 
Permet de répondre à tous 
les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs, à l’exception 

du 50% d’autonomie 
énergétique du SAGE  

# 
Permet de répondre à tous les 

objectifs qualitatifs et 
quantitatifs (y compris, 

globalement, à ceux du Plan 
de relance), à l’exception du 

50% d’autonomie énergétique 
du SAGE 

## 
Atteint et dépasse tous les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs, à 
l’exception du 50% d’autonomie 
énergétique du SAGE (48% en 

2040) 

Cohérence avec 
les objectifs 
français et 
européens 

! 
Pas de volontarisme 
affiché sur les enjeux 

énergie-climat 

! 
Pas de volontarisme 
affiché sur les enjeux 

énergie-climat 

! 
Objectifs très en-dessous 
de l’ambition française et 

européenne 

" 
Objectifs légèrement 

inférieurs à l’effort prévu 
pour les 10 prochaines 

années  

# 
Ambition globalement à la 

hauteur des objectifs français 
et européens même si 

certaines cibles ne sont pas 
atteintes 

## 
Ambition à la hauteur des objectifs 
français et européens, la plupart 

des cibles françaises et 
européennes sont atteintes 

Respect de 
l’Accord de 
Paris 

! 
Pas de volontarisme 
affiché sur les enjeux 

énergie-climat 

! 
Pas de volontarisme 
affiché sur les enjeux 

énergie-climat 

! 
Trajectoire très éloignée 

des Accords de Paris  

! 
Trajectoire éloignée des 

Accords de Paris 

# 
Permet (tout juste) d’atteindre 
les objectifs 2° des Accords de 

Paris 

## 
Permet d’atteindre les objectifs 

1,5° des Accords de Paris 

Commentaire Aucune politique 
climatique.  

Aucune politique 
climatique, juste des 

actions limitées qui ne 
répondent pas aux 
enjeux malgré une 
ambition affichée. 

Scénario « facile », qui 
nécessite un 

engagement de tous.  
Mais très insuffisant 
pour répondre aux 

enjeux et même aux 
objectifs polynésiens.  

Scénario permettant 
d’atteindre la plupart des 

objectifs polynésiens 
actuels, qui nécessite un 
engagement de tous… 
mais encore insuffisant 

pour répondre aux enjeux 
climatique 

Scénario ambitieux, difficile, 
mais réalisable. Nécessite 

un vrai engagement 
transversal, dès 2020 de 
tous et l’intégration des 

enjeux énergie-climat dans 
toutes les politiques 

publiques  

Scénario très ambitieux, très 
difficile qui nécessite de 

profondes ruptures et semble 
déjà hors d’atteinte. Mais le seul 
scénario qui répond pleinement 
à tous les enjeux climatiques. 



 

alter-éc(h)o - CDN Polynésienne 2020  Page 45 sur 56 

Évolution des émissions territoriales de la Polynésie française selon 
le scénario action préconisé (scénario 4) 
Les grands objectifs 
Pour inscrire son action de manière volontariste dans les Accords de Paris, la Polynésie française peut 
se fixer les objectifs suivants qui correspondent au scénario 4 : 
 

Les objectifs 
pour…  

Objectifs CDN 2030  
(par rapport à 2013) 

Objectifs 2050 
(par rapport à 2013) 

 

Réduire de 50 %  
les émissions de GES 

Correspond à une réduction de 19 %  
des émissions de GES par rapport à 1990  

Neutralité carbone avant 2050 
Réduire de 79 %  

les émissions de GES 
Correspond à une réduction de 65 %  

des émissions de GES par rapport à 1990   

 

Réduire de 35 % les consommations 
énergétiques finales 

 Réduire de 46 % les consommations 
énergétiques primaires 

Réduire de 64 % les consommations 
énergétiques finales 

 Réduire de 72 % les consommations 
énergétiques primaires 

 

Atteindre 75 % d’énergies  
renouvelables locales dans le mix 

électrique 
Atteindre 23 % d’autonomie 

énergétique 

Être un territoire à électricité neutre 
(100 % d’EnR locale dans le mix électrique)  

Atteindre 57 % d’autonomie 
énergétique 

 

Réduction des émissions de tous les 
polluants atmosphériques 

Maintien de la bonne qualité de l’air 
avec respect des recommandations de 

l’OMS pour la qualité de l’air 

Réduction des émissions de tous les 
polluants atmosphériques  

Maintien de la bonne qualité de l’air 
avec respect des recommandations de 

l’OMS pour la qualité de l’air 

 

 
Réduire à moins de 200 kg/hab.an la 

production d’ordures ménagères 
résiduelles (hors déchets verts) et 

valoriser 60 % des recyclables 
 

Réduire à moins de 100 kg/hab.an la 
production d’ordures ménagères 

résiduelles (hors déchets verts) et 
valoriser 70 % des recyclables et  

70 % des fermentescibles 

 

 
Préservation des écosystèmes et des 

paysages 
 

Préservation des écosystèmes et des 
paysages 

 

Déclinaison opérationnelle 
Tout le détail des calculs et des hypothèses est présenté dans le simulateur joint. Néanmoins, les 
principales orientations opérationnelles de ce scénario 4 sont explicitées dans les pages qui suivent.  
Cette stratégie, si elle devait être adoptée, devra être déclinée en plan d’action opérationnel lors de 
l’élaboration du prochain Plan climat.  
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Principales hypothèses d’évolution 
Potentiel d’amélioration de la production d’énergie 
La réduction des émissions de GES de la Polynésie française passe inévitablement par une réduction 
des consommations mais aussi par le développement des énergies renouvelables. Une accélération 
très nette de cette production est nécessaire dans les 10 prochaines années. Les pistes de 
développement de cette production s’appuient donc sur le potentiel des énergies renouvelables. 
Potentiel de développement des énergies renouvelables 
Aucune nouvelle centrale hydraulique n’a vu le jour en Polynésie française ces dernières années. En 
2010, avec le parc actuel de centrales, la production s’est élevée à 211 GWh pour tomber en 2018 à 
164 GWh. Différentes implantations de nouvelles centrales ont été étudiées dans les Principes 
directeurs de développement de l’hydroélectricité (2015). Rien que le projet de Vaiiha permettrait 
d’accroitre la production de 25,9 GWh par an en moyenne. En fonction des conditions climatiques et 
avec le parc actuel de centrales (avec des optimisations) et un développement « raisonnable » (un seul 
gros projet tel que Vaiiha ou plusieurs plus petits), il est donc possible d’atteindre environ 240 GWh de 
production annuelle d’hydroélectricité (soit 73 GWh de plus que la production moyenne entre 2010 et 
2018). D’autres îles disposent également d’un potentiel de développement (plus limité) : Raiatea, Nuku 
Hiva ou Fatu Hiva par exemple. 
Le potentiel solaire photovoltaïque est exploité de manière négligeable aujourd’hui en Polynésie 
française. Il est donc possible d’accélérer son développement. Au-delà du développement classique du 
photovoltaïque, le scénario action considère que le développement de l’électromobilité s’accompagne 
de l’installation de capacité de production PV équivalentes aux besoins d’approvisionnement des 
véhicules, au moins jusqu’en 203037. Le scénario action retenu prévoit ainsi une multiplication par 3,2 
de la production photovoltaïque entre 2020 et 2030. Cela signifie une augmentation moyenne de la 
production de 11 GWh par an (ce qui semble tout à fait réalisable, surtout en considérant qu’entre 2013 
et 2014, la production PV a augmenté de 9,3 GWh). 
La production solaire thermique s’élève à 22 GWh en 2018. Selon le recensement de la population 
2017, 29% des résidences principales en Polynésie française disposaient de chauffe-eau solaire. Il est 
donc possible, a minima, de multiplier par 3 cette production solaire thermique (sans compter les 
besoins des activités industrielles et surtout tertiaire) en accélérant la dynamique de développement de 
la filière. 
Les agrocarburants permettent à la fois d’approvisionner des moteurs thermiques de véhicules 
(transport routier mais aussi maritime et aérien) ou de produire de l’électricité. Le développement de 
leur usage est fondamental dans les îles pour pouvoir assurer l’équilibre des réseaux électriques en 
complément du solaire38. Le principal gisement polynésien d’agrocarburant est constitué par l’huile de 
coprah. Une mission d’information de l’APF a estimé en décembre 2019 le gisement polynésien à 
7 500 tonnes d’huile de coprah (soit environ 7,5 ktep de carburant39 ou 30 GWh d’électricité).  
Le bois énergie permet, lui aussi, de produire de l’électricité (et de la chaleur dont les besoins sont 
limités en Polynésie française). Le potentiel n’est pas connu mais un projet à Nuku Hiva permettrait, à 
lui seul, de produire environ 5 GWh d’électricité renouvelable. Ce bois-énergie, complémentaire aux 
agrocarburants, est important pour gérer l’intermittence des autres énergies renouvelables dans les îles 
(en particulier le solaire photovoltaïque, principal gisement EnR). Cette source d’énergie peut être 
qualifiée de renouvelable mais il est important qu’elle se combine avec la production de bois d’œuvre 

 
37 La baisse des besoins de mobilité et le niveau atteint en 2030 de production d’électricité renouvelable ne nécessiterait 
plus alors une couverture aussi systématique des besoins par de nouvelles installations entre 2030 et 2050. 
38  A Tahiti et dans les quelques autres îles où l’hydroélectricité est présente, cet enjeu est moins crucial puisque 
l’hydraulique facilite cet équilibre. 
39 La mise en perspective de cette production potentielle d’agrocarburant avec la consommation actuelle d’hydrocarbures 
pour les transports (160 ktep en 2018) montre que l’autonomie énergétique sera difficile à atteindre, même à long terme. 
En effet, les véhicules nécessitent pour fonctionner soit des agrocarburants (potentiel limité en PF), soit du biogaz 
(potentiel très limité en PF), soit de grandes quantité d’électricité (y compris pour les véhicules à hydrogènes). Les 
scénarios action se basent donc sur l’électromobilité pour le transport routier mais on considère un développement 
marginal des combustibles alternatifs pour les navires (transport maritime ou activités de pêche/perliculture) et pour les 
avions.     
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(et ne concerne donc que les déchets de bois et les bois déclassés) et que les gisements forestiers 
soient gérés durablement pour permettre le renouvellement de la ressource.  
D’autres ressources renouvelables peuvent être développées (des solutions déjà existantes en 
Polynésie française comme le SWAC ou l’éolien, des solutions éprouvées ailleurs telles que le biogaz 
ou des solutions nouvelles) mais, hormis la mise en service du SWAC de Taaone fin 2021, le 
développement de ces énergies renouvelables a été considéré, pour l’instant, comme marginal 
(quelques dizaines de MWh par an supplémentaire tout au plus). 
            
Notons que l’analyse se concentre ici sur la production et la consommation annuelle. Mais toutes les 
actions qui améliorent la régulation et le lissage des consommations jouent également un rôle 
important dans les besoins de production (à la fois la puissance nécessaire des installations – donc les 
coûts d’investissement – mais également le mix énergétique).  
Tous les projets de régulation de production et d’augmentation des capacités de stockage, sans 
impacter la consommation totale d’énergie, facilitent le placement des EnR et ainsi l’amélioration de 
leur part dans le mix électrique polynésien.  
Toutes les actions qui permettent, parallèlement au développement du solaire, de réduire les 
consommations la nuit (quitte à les augmenter en journée le cas échéant) favoriseront la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre.  
Ainsi, le développement de l’électromobilité, très consommateur d’électricité, peut également être un 
atout dans la régulation si la charge des batteries peut se faire en journée (sur le lieu de travail par 
exemple) et qu’une partie de l’énergie stockée dans le véhicule est restituée le soir, au retour à domicile 
par exemple. 
Les principales hypothèses de développement retenues et leurs effets 
L’évolution de la production d‘énergie a été estimé en se basant sur un développement plus rapide de 
l’électromobilité (associé à l’installation systématique d’une capacité de production équivalente en PV), 
à une réduction des consommations d’énergie finale (électricité et chaleur, hors mobilité) de 2,5 % par 
an et à un développement important des énergies renouvelables : 

• + 7 % par an du solaire thermique (soit un doublement de la production entre 2020 et 2030) 
• + 8 % par an pour le photovoltaïque hors mobilité (qui couplé au développement lié à 

l’électromobilité conduit à une progression de la production d’environ 10 GWh par an, 
équivalent à la progression de 9,3 GWh entre 2013 et 2014 – cf. infra) 

• + 43 GWh de production hydraulique par rapport à la moyenne 2011-2018, ce qui conduirait à 
une production de 210 GWh en 2030 (équivalent à la production de l’année 2010) 

• + 17 GWh de production biomasse (coprah et bois – cela représenterait par exemple 2 projets 
tels que celui de Nuku Hiva et le tiers du coprah utilisé pour la production électrique ou un seul 
projet tel que Nuku Hiva et 20 % du coprah utilisé en agrocarburant dans les véhicules) 

• + 3 % par an pour les autres énergies renouvelables (qui consiste simplement à développer 
les solutions qui existent déjà sans compter sur des énergies « nouvelles » au potentiel très 
aléatoire) 
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Figure 25 : Évolution de la consommation totale d’électricité et de chaleur entre 2010 et 2030 (en GWh) - 

Scénario action 

Ainsi, malgré l’augmentation des besoins liés à l’électromobilité, la consommation électrique baisserait 
d’ici 2030. Ce développement des énergies renouvelables permettrait par ailleurs de diminuer de 
manière significative la production thermique.  

 
Figure 26 : Évolution de la production d’électricité par source (en GWh) entre 2010 et 2030 - Scénario action 

On atteindrait ainsi 75% d’EnR dans le mix électrique en 2030.  
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La poursuite de ces efforts, à un rythme plus faible après 2030 (une bonne partie du potentiel de 
développement des EnR étant atteint), permettrait d’atteindre l’autonomie électrique (100 % d’EnR 
locales dans le mix électrique) en 2050, objectif visé par la plupart des pays40.  

Évolution de l’agriculture   
Alors que la tendance est à la baisse des émissions et que des actions d’optimisations sont nécessaires 
(moins d’intrants, valorisation des déjections, etc.), c’est une augmentation de la production locale qui 
est projetée (et donc une augmentation des émissions de GES de 16 % d’ici 2030). Cette augmentation 
des émissions territoriales permettrait néanmoins d’améliorer l’autonomie alimentaire et donc de réduire 
l’empreinte carbone de la Polynésie française. Cette augmentation doit également s’accompagner de 
réflexions plus profondes sur les choix de consommation des polynésiens…     

Potentiel d’amélioration de l’impact des déchets  
L’amélioration de l’impact des déchets repose à la fois sur une baisse de la production globale des 
déchets (3 % par an) et la mise en place de filières de valorisation plus performantes. Ainsi, le recyclage 
de 75% des déchets papier-carton (plutôt que leur mise en décharge) permettrait d’économiser 
annuellement 44 kT CO2e (avec un PRG 100 et même 148 kT CO2e avec un PRG 20). Le compostage 
de 70% des déchets organiques conduirait à une économie de 39 kT CO2e par an (avec le PRG 100 et 
130 kT CO2e avec le PRG 20).  
On mesure bien l’impact de la mise en place de ces mesures quand on se rappelle que l’ambition du 
PCE était de réduire les émissions de GES du même ordre de grandeur que chacune de ces deux 
mesures… 
Ces différentes actions permettraient de réduire les émissions du secteur déchets de 56% en 2030.    

Potentiel d’amélioration de l’impact des fluides frigorigènes 
Comme on l’a vu plus haut, les émissions des fluides frigorigènes vont continuer à augmenter de 
manière significative jusqu’en 2030. La mise en place d’une filière de récupération des gaz fluorés en 
fin de vie (HFC mais également CFC et HCFC) est néanmoins indispensable, de même que des actions 
quant à la maintenance des équipements et au choix des nouveaux équipements achetés : ils 
permettraient de limiter cette hausse (5 % par an au lieu de 7 %) mais surtout de réduire l’impact de 
ces gaz à long terme.  

Potentiel d’amélioration du transport aérien 
Le transport aérien va recommencer à croître après la crise du CoVid. Mais des efforts en termes 
d’efficacité permettraient de limiter la croissance des émissions de GES (+ 1 % par an au lieu de 2,3 %). 
A plus long terme, c’est le choix des avions qui permettra de réduire les émissions de GES.     

Potentiel d’amélioration du transport maritime   
Le potentiel de réduction de l’impact du transport maritime est limité (surtout si du report modal de 
l’avion s’opère pour certains déplacements inter-îles de faible distance) et principalement axé sur 
l’efficacité des navires. Une légère baisse (- 0,5 % par an) des consommations d’hydrocarbures 
permettrait la réduction des émissions à court terme alors qu’à plus long terme, ce sont les choix des 
motorisations des navires qui permettront des économies plus substantielles.   

Potentiel d’amélioration du transport terrestre 
Les besoins de mobilité en termes de transport terrestre représentent un enjeu majeur de cette politique 
climat-air-énergie. Réduire leur impact passe d’abord par une réduction des besoins de mobilité et 
par le développement des modes de transports alternatifs (transports en commun, modes doux, 
électromobilité, etc.). 
Réduire les besoins de mobilité ne peut résulter d’une solution unique qui serait « miracle ». Il faut 
développer tous les leviers : urbanisme, aménagements, développement économique, développer 
d’autres modes de travailler tels que le télétravail et la dématérialisation, etc. Cela concerne donc de 
nombreuses politiques publiques et tous les acteurs (les directions et services du Pays mais aussi les 

 
40 Rappelons que la France a pour objectif de « décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 » et que 
le Code de l’énergie de la France a fixé l’objectif de l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer dès 
2030… 
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communes, les entreprises, les citoyens, etc.). Tout ce qui permet de développer la proximité (pour 
réduire les distances à parcourir, par le développement de nouvelles polarités et la mixité fonctionnelle 
par exemple) et éviter des déplacements (supprimer certains déplacements peu ou pas « utiles » par 
la modernisation de l’administration ou du télétravail par exemple) fera diminuer bien plus efficacement 
que n’importe quelle autre mesure l’impact des transports.  
Parallèlement à cette sobriété, les modes de déplacements alternatifs permettent de réduire de 
manière significative l’impact de ces déplacements. Mais il ne suffit pas de mesures ponctuelles telles 
que des aides à l’achat de vélo ou la matérialisation de quelques centaines de mètres de pistes 
cyclables. C’est aussi une réflexion intégrée et transversale qui est nécessaire : par des choix 
d’urbanisme, des aménagements qui permettent de marcher à l’ombre et le développement de vraies 
continuité cyclables, etc. Un peu à la manière du transport en commun qui ne peut pas être développé 
en augmentant simplement les cadencements mais qui nécessite des actions sur la régularité, la 
signalétique, le confort, etc. 
Les véhicules utilisés représentent enfin le troisième axe de maitrise des impacts de la mobilité terrestre. 
Entre un véhicules surpuissant et hors d’âge et un véhicule plus économe, la baisse de consommation 
de carburants peut être de 20, 30 ou même 50 %. 
L’ensemble de ces orientations, initiées de manière ambitieuse dès 2020, pourrait permettre une 
réduction de 5,5 % par an des besoins de mobilité (soit environ - 50 % en 2030 par rapport au niveau 
d’avant la crise du CoVid).   
Comme on l’a indiqué plus haut, le développement de l’électromobilité (véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables) permet, à condition de disposer d’une part suffisante d’EnR dans son 
approvisionnement, de réduire les besoins en énergie primaire et réduire de manière significative les 
besoins en hydrocarbures. La France, comme d’autres pays, a fixé l’objectif d’interdiction des véhicules 
thermiques à l’horizon 2040. En prenant une mesure analogue, cela permettrait de disposer, en 2050, 
d’une mobilité terrestre quasi-exclusivement électrique (et avec une production électrique 100 % 
renouvelable à cet horizon, une mobilité 100 % décarbonée). Mais la montée en puissance de cette 
électromobilité est lente, ce qui nous conduit à proposer un objectif de 20 % d’électromobilité en 2030, 
cohérent avec les objectifs du Plan de relance (ce qui représenterait une consommation électrique 
d’environ 58 GWh à cette échéance). 
Par cohérence, il est important de développer la production d’EnR d’un niveau au moins équivalent 
à celui des besoins électriques de mobilité. Même si tout ou partie de l’approvisionnement des 
véhicules se fera sur le réseau (avec le mix énergétique associé), cette additionalité des moyens de 
production permettrait de disposer de véhicules électriques vraiment « propres ». Il ne s’agit pas de 
créer 58 GWh de panneaux photovoltaïques sur des bornes exclusivement publiques ou d’imposer à 
chaque acheteur d’un véhicule électrique de poser des panneaux solaires permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins électriques de son véhicule. Mais de partager l’effort entre pouvoirs publics 
(Pays, communes), entreprises privées (employeurs, grands commerces) et particuliers. Cette mesure 
qui peut sembler contraignante est symboliquement importante pour crédibiliser le discours sur les 
véhicules « propres ». Mais elle est aussi réaliste puisque le développement total de la production 
photovoltaïque conduit à une progression de la production d’environ 10 GWh par an, équivalent à la 
progression de 9,3 GWh entre 2013 et 2014.        
Enfin, comme on l’a vu plus haut, le critère prix joue un rôle important dans l’évolution de la mobilité 
terrestre. Plutôt que de subir les fluctuations du marché pétrolier, il est donc très utile de développer 
une politique planifiée à court et moyen terme d’évolution des prix des carburants.  
Au final, l’ensemble de ces orientations permettrait une réduction de l’impact du transport 
terrestre de 55 % entre 2020 et 2030, un effort important mais à peine supérieur à l’ambition 
globale que doit avoir la Polynésie pour respecter les Accords de Paris. A terme, d’ici 2050, les 
déplacements terrestres seraient totalement décarbonés.          
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Principaux résultats du scénario action 
Compte-tenu de ces différentes orientations, il est possible de tracer l’évolution des émissions de GES 
jusqu’à 2030.  

 
Figure 27 : Évolution des émissions de GES de la Polynésie française entre 1990 et 2030 (en kT CO2e) - 

Scénario action 

On note ainsi une vraie rupture par rapport au passé (mais moins brutale que la crise du CoVid en 2020 
qui reste encore bien visible dans la trajectoire). 
Les émissions diminueraient de 50 % en 2030 par rapport à 2013 (évolution équivalente à la 
diminution nécessaire de 48,8% pour respecter le scénario 2° du PNUE pour les Accords de Paris). La 
part d’énergies renouvelables dans le mix électrique atteindrait 75 % en 2030 (et 100 % en 2050).  
Malgré ces efforts, l’autonomie énergétique n’atteindrait que 23 % en 2030 (35 % en 2040, 
nettement inférieur aux objectifs du SAGE, 57 % en 205041).  
Il est donc encore possible pour la Polynésie française de s’inscrire dans un scénario permettant 
de prendre sa part pour limiter le réchauffement global à 2° mais il nécessite un engagement fort 
et rapide de l’ensemble des politiques publiques et de l’ensemble des acteurs polynésiens, dès 
à présent. Le scénario qui permettrait de maintenir le réchauffement à moins de 1,5°, pourtant souhaité 
par l’Accord de Paris, semble aujourd’hui inatteignable pour la Polynésie française…    
 
 
 

 
41 Bien loin de l’autonomie énergétique pourtant attendue dès 2030 par la France pour les départements d’Outre-mer. 
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Synthèse de l’effort nécessaire 
La comparaison entre la trajectoire BAU et le scénario action permet de visualiser les efforts nécessaires 
pour atteindre ces objectifs.  

 
Figure 28 : Répartition de l’effort de réduction des émissions de GES en 2030 

Même si tous les secteurs doivent améliorer leur impact sur le climat, c’est principalement sur 
4 domaines que les efforts d’économie reposent :  

• l’énergie : sobriété, efficacité et renouvelable 
• le transport routier : réduction des besoins de mobilité (aménagement du territoire, 

développement économique, sobriété des déplacements, efficacité des véhicules, 
électromobilité) 

• les déchets : réduction de la production de déchets, meilleure valorisation (recyclables et 
fermentescibles) 

• les gaz fluorés : filière de récupération et traitement des fluides en fin de vie, maintenance 
préventive, fluides utilisés 
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Quelques pistes pour affiner la stratégie 
Le présent rapport permet de dresser les perspectives climat-air-énergie de la Polynésie française à 
l’horizon 2030, notamment pour établir la CDN polynésienne. Néanmoins, ce n’est qu’un premier pas 
pour disposer d’une véritable politique climat-air-énergie tenable. Il sera en effet nécessaire 
d’approfondir le diagnostic, d’affiner la stratégie et la décliner en un plan d’action opérationnel 2020-
2030.   
Parmi les éléments à approfondir suite au diagnostic du CITEPA : 

• connaissance plus fine des usages de l’électricité : répartition entre les différents secteurs 
(résidentiel, tertiaire, industrie, etc.) et les différents usages 42  (climatisation, électricité 
spécifique, etc.) ; 

• connaissance approfondie des mobilités ; 
• connaissance des déchets et de leur impact en termes de pollution atmosphérique et 

d’émissions de GES (y compris brulage à l’air libre et gaz fluorés, tonnages totaux, 
caractérisation des déchets, etc.) ; 

• connaissance des flux de gaz fluorés ; 
• caractérisation de la séquestration carbone en Polynésie française (avec la difficulté que cela 

représente, notamment pour les écosystèmes coralliens). 
Il faudra ainsi élaborer en 2021, en co-construction avec l’ensemble des parties prenantes, un Plan 
climat air énergie 2030 de la Polynésie française qui s’appuiera sur l’évaluation du PCE 2015-2020 et 
du PTE, un diagnostic climat-air-énergie (via Cit’ergie et un état des lieux type PCAET) et une 
gouvernance adaptée. 

Le suivi, l’évaluation et la révision de la stratégie 
Le suivi de la stratégie repose sur un ensemble d’indicateurs gérés par l’Observatoire polynésien de 
l’énergie (voire à terme, d’un Observatoire polynésien de l’énergie et du climat).  
Les indicateurs de résultat sont actualisés chaque année, ce qui permet d’appréhender 
progressivement le respect des objectifs.  
 
La stratégie et la CDN seront révisées a minima en 2025 et 2030. Les révisions s’appuient sur une 
évaluation rétrospective de leur mise en œuvre et permet notamment l’adaptation du scénario de 
référence aux évolutions, notamment des connaissances (techniques, économiques, sociales et 
géopolitiques). 
  

 
42 La synthèse du bilan des audits énergétiques (ADEME) permet d’avoir un premier aperçu. Pour les usages de l’énergie 
dans le résidentiel, la dernière évaluation est l’étude 2011 du niveau d’équipement et de comportements des ménages à 
Tahiti et Moorea en matière d’énergie 
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Annexe 1 : les documents polynésiens pris en considération 
• Plan climat énergie 2015-2020 de la Polynésie française 
• Tous les éléments élaborés depuis 2017 dans le cadre de la mission d’animation, suivi et évaluation 

du PCE 2015-2020  
• Plan de transition énergétique 2015-2030 
• Schéma directeur des énergies renouvelables de la Polynésie française (MAJ Juillet 2015) 
• Principes directeurs du développement de l’hydroélectricité 2015 
• Code de l’énergie  
• LOI DE PAYS N° 2013-28 du 23 décembre 2013 relative à la production d’énergie 

électrique (champs d’application, autorisations, commission de l’énergie, etc.) 
• Code de l’environnement 
• Schéma d’aménagement général de la Polynésie française (SAGE) 
• Schéma directeur du transport collectifs et des déplacements durables de l’île de Tahiti 
• Schéma directeur du transport insulaire 2015-2025 
• Schéma directeur recherche & innovation 2015-2025 (fixe l’objectif 1 de maîtrise de l’énergie et 

EnR, avec 3 actions, dans la thématique 5 ainsi que la thématique 4 liée aux risques naturels et 
changement climatique et la thématique 1 sur les récifs coralliens et écosystèmes marins) 

• Trajectoire Outre-mer 5.0 signée en juin 2019 par la Président de la Polynésie française (avec une 
volonté réaffirmée lors de la visite de la Ministre des Outre-mer de février 2020, partagée par le 
Président, qu’il y ait une traduction opérationnelle) 

• Rapports de l’Observatoire polynésien de l’énergie 
• MAJ Septembre 2021 : ISPF, La population en Polynésie française à l’horizon 2030 (juillet 2020) 
• MAJ Septembre 2021 : Gouvernement de la Polynésie française, Plan de relance CAP 2025 
• MAJ Septembre 2021 : Données actualisées de l’Observatoire polynésien de l’énergie43  
• Etc. 
  

 
43 Au moment de la mise à jour de septembre 2021, les données ne sont pas encore totalement finalisées et consolidées   
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Annexe 2 : calculateur et simulateur de trajectoires 
Pour compléter et faciliter le suivi des objectifs, un calculateur a été élaboré. Facile d’usage, il suffit de 
modifier les paramètres contenus dans les cellules colorées pour voir l’évolution des effets en termes 
d’émissions de GES aux horizons 2030 et 2050. 
L’ensemble du fichier est modifiable de sorte que l’évolution réelle des indicateurs (production d’énergie, 
émission de GES, etc.) peut être intégré au fur et à mesure de leur production pour actualiser la stratégie 
et les efforts nécessaires.    

 


