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Chapeaux de BONO /  les 6 postures 



CHAPEAU BLANC

Que savons-nous sur le sujet ? 

En quoi la question-clé que nous examinons est-elle 
importante pour la Polynésie française? Qui sont 
impliqués ?



CHAPEAU ROUGE

Quels ressentis et pensées cette 
situation réveille-t-elle ? 



CHAPEAU JAUNE

Quels sont les points positifs ? 
Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 
Quels sont les espoirs et les 
opportunités ? 



CHAPEAU NOIR

Quelles sont les difficultés pour les parties 
prenantes ? Quelles sont les menaces 
auxquelles nous sommes confrontées ?



CHAPEAU VERT

Si nous avions l’hameçon magique 
de Maui, quelles idées innovantes et 
adaptées proposeriez-vous pour 
répondre à la question-clé ?



En regardant l'ensemble de vos idées, une 
tendance se dégage-t-elle pour converger en 
termes de visions de changement pour répondre à 
la question-clé ? Quelles sont les orientations ou 
les grandes lignes d'actions que se distinguent ? 

CHAPEAU BLEU



Gouvernance, engagement, 
mobilisation
Quels sont les besoins pour améliorer la gouvernance 
et la coordination des actions en Polynésie française 
pour faire face aux enjeux climatiques ? Comment 
mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
polynésiennes pour piloter, soutenir, réguler, évaluer la 
mise en œuvre du PLAN CLIMAT ?

Groupe APE – Karine Bonatto, Fabien Dubois 

















Energies
Pour satisfaire les besoins en énergie, 94%  de l’énergie 
consommée en Polynésie française provient des 
énergies importées. Il s’agit d’énergies fossiles (pétrole, 
gaz). 

Quels sont les défis pour permettre une consommation 
d’énergie éco-responsable, sobre ? Comment 
diversifier le mix énergétique pour réduire la part des 
énergies fossiles et favoriser la trajectoire des -50% 
d’émissions de CO2 d’ici 2030?

Groupe TIARE :  Gael Debruyne, Heimiti Boiral















Mobilité et transports 

La mobilité et les transports représentent un poste 
majeur de consommation d’énergie, d’émissions de 
gaz à effet de serre en Polynésie française. Comment 
développer et accompagner l’évolution des modes de 
transports et les mobilités pour des impacts positifs sur 
l’empreinte carbone, la qualité de l’air, la santé et le 
bien-être ?

Groupe OPUHI : Vaea Dang, Stéphane Leroy















Modèle et activités économiques 

Que manque-t-il au modèle économique 
polynésien face aux changements climatiques ? 
Quels sont les challenges des acteurs 
économiques ? Quels leviers peuvent-ils activer 
pour réduire efficacement l’empreinte carbone ? 
Comment améliorer la résilience ?     

Groupe PAINAPO : Moana Mouphas, Vaitiare 
Silvestro, Yolande Mou 

















Risques climatiques 

Comment intégrer la gestion du risque climatique dans 
l’aménagement des espaces et des territoires (ex. 
opérations d’urbanisme, bâtiments et logements, 
protection des milieux et des écosystèmes) ? 

Groupe MEI’A : Isabelle Mao Che, Mahanatea Mooria

















Agriculture et alimentation

Les produits alimentaires importés contribuent 
fortement à l’empreinte carbone des Polynésiens. 
De la production, de l’importation à la 
consommation, comment adapter la politique 
alimentaire avec un objectif bas carbone et 
d’écosystèmes préservés ? Comment développer 
l’autonomie alimentaire et favoriser une 
consommation alimentaire de qualité ? 

Groupe IITA : Sophie Neyret, Romy Schneider















Consommations et déchets 

La production importante de déchets est 
étroitement liée à nos modes de vie, nos 
comportements de consommation et de production 
au quotidien des biens et de services. Quels 
enseignements pour la Polynésie française ? 
Comment devenir plus exemplaire pour une action 
environnementale et climatique efficace ? 

Groupe ANANI : Rauhere Bourbe, Heiata Lee-
Dupuich






















