


Plan climat de la Polynésie française

Forum Ouvert – 22 novembre 2022



Programme de la journée

• 8h00 Ouverture avec présentation de la démarche et des enjeux climatiques

• 9h20 Phase d’état des lieux : Ateliers thématiques

• 10h15 Suite des ateliers thématiques

• 12h00 Pause déjeuner 

• 13h00 « Energizer »

• 13h15 Phase stratégie : Ateliers créativité/visions

• 14h50 Restitution des travaux en plénière

• 15h30 Cartes postales des engagements

• 15h45 Conclusions

• 16h00 Fin



Introduction

ENJEUX



Engagement international 
à réduire les émissions de 
GES pour limiter à 1,5° le 

réchauffement climatique

Objectif principal : 
réduction de 15% des 

émissions de CO2 liées à 
l’énergie entre 2010 et 

2030
Actualisation et 

renforcement en juin 2020 
avec un nouvel objectif 

de réduction de 50% des 
émissions de GES entre 

2013 et 2030

COP21 – Accords 
de Paris

Contribution 
polynésienne 
(CDN) 2016

Contribution 
polynésienne 
(CDN) 2020



Réduction des émissions territoriales, 
de l’empreinte carbone 

et développement de la résilience



Atténuation : réduire l’empreinte carbone

Actuellement l’empreinte carbone moyenne
d’un Polynésien est d’environ 11 tonnes de CO2e
par an.

Pour respecter l’Accord de Paris, cette empreinte
doit être réduite à 2 tonnes de CO2e par an d’ici
2050, soit une baisse de 80%.

Source : étude Carbone 4,  juin 2019  

Sur les 80% de baisse nécessaires, 60% ne pourront être 
réalisables que grâce à une impulsion politique et collective.



Adaptation : développer la résilience

Ex:
Plantation d’arbres en 
zone urbaine pour 
limiter les ilots de 
chaleur



Un PCPF qui agrège et articule les stratégies territoriales

Documents transversaux : SAGE/PCPF

AMENAGEMENT 
/ URBANISME

ENERGIE AGRICULTURE / 
ALIMENTATION

ECONOMIE / 
DECHETS

MOBILITE BIODIVERSITE 
/ RESILIENCE

PLU et PGA 
communaux

Programma-
tion pluri-

annuelle de 
l’énergie 
2022-2030

Schéma 
directeur 
transports 
collectifs -

Tahiti

Schéma 
directeur 

déplacements 
durables 

interinsulaires 

Schéma 
directeur 
cyclable 

Papeete/Pirae

Plan 
stratégique 
touristique 
2021 - 2025

Schéma 
directeur 

agriculture 
2021 - 2030Stratégie 

habitat 2030

Schéma 
directeur du 

logement

Stratégie 
biodiversité

Schéma 
directeur 

recherche& 
innovation 
2015 - 2025

Schéma 
directeur d
échets (en 

cours de 
préparation)

REBPf



Les grandes étapes d’élaboration du PCPF

PCPF

Préparation
Etat des lieux

Juin à décembre 2022
Stratégie

décembre 2022 à mars 2023
Plan d’action
mars à juillet 2023

co-construction, communication



La communication 
et la sensibilisation



Le quizz climat
Qui sera le lauréat du PRIX « ALBERT EINSTEIN » ?    

ENJEUX



Question 1: Quel est l’augmentation 
moyenne de la température mondiale 
depuis 1850 et la révolution industrielle ?

A. 0°C

B. 1,1°C
C. 2,3°C

D. 4,5°C



Le climat n’a jamais cessé d’évoluer mais son origine 
humaine est avérée depuis l’ère industrielle

Source: GIEC, 2021



Question 2 : Quel est l’objectif principal 
de l’Accord de Paris (COP21) ?

A. Interdiction de la vente de voiture thermique à partir de 2035

B. Engagement à sortir des énergies fossiles d'ici 2050

C. Maintien de l'augmentation de la 
température moyenne mondiale bien en 
dessous de 2°c voire à 1,5°c d'ici la fin du siècle
D. Diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030



2015 : Adoption de « l’Accord de Paris » lors d’une 
conférence (COP 21) par 196 pays :

• Réduction mondiale de la quantité de GES et augmentation des EnR
• Maintien de l’augmentation de la température mondiale “bien en dessous” 
de 2°C voire à 1,5°C ce qui implique de réduire les émissions de GES de 
moitié d’ici à 2030 et d'atteindre l’objectif de zéro émission nette de GES d’ici 
à 2050 (neutralité carbone).



Question 3 : L’Accord de Paris vise 
un réchauffement climatique limité 
à 2°C, voire 1,5°C. Aujourd’hui la 
Terre est sur une trajectoire de 
réchauffement de ?

A. +2°Celsius

B. +3°Celsius
C. +6°Celsius

D. +8°Celsius



Les perspectives du GIEC et l’urgence d’agir

SSP1-1.9 Accord de Paris (+1,5°C)

SSP1-2.6 Développement intermédiaires
(+1,8°C)

SSP 2-4.5 Poursuite des dynamiques
actuelle (+3°C)

SSP3-7.0 Rivalités régionales et 
inégalités fortes (+4°C)

SSP 5-8.5 Développement basé sur les 
énergies fossiles (+5°C)



Question 4 : Quels est la meilleure 
manière d'agir face aux 

dérèglements climatiques en cours ?

A. Mettre le cap sur l’atténuation des gaz à effet de serre

B. Mettre le cap sur l’adaptation; c’est trop tard de s’inquiéter 
des gaz à effet de serre

C. Intégration des deux actions – diminuer les 
gaz à effet de serre et adapter nos territoires
D. Oublier tout et espérer que les scientifiques se trompent



Les deux volets de la lutte contre le changement climatique: 
atténuation et adaptation

L’adaptation : ANTICIPER les effets négatifs et PRENDRE des
mesures appropriées pour prévenir ou réduire au maximum les
dommages.
Ex : végétaliser les zones urbaines, construire sur pilotis, etc.

L’atténuation : REDUIRE les émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère ou AMELIORER le stockage des GES.
Ex : diminuer les sources des GES en utilisant des modes de
transports plus propre ou en consommant davantage de produits
locaux



Question 5 : Quel est le taux de 
dépendance énergétique de la 
Polynésie ?

A. 25%

B. 48%

C. 72%

D. 94%





Question 6 : Quel secteur d'activité 
émet le plus de gaz à effet de serre 
en Polynésie ?

A. Agriculture

B. Production d'électricité

C. Transports
D. Déchets



Les émissions de GES du territoire
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Question 7 : Dans l'empreinte carbone 
polynésienne quel secteur à le plus gros 
impact ?

A. Aérien international

B. Alimentation importée

C. Produits importés divers (matériaux, 
électronique, véhicule, etc.)
D. Le secteur routier
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Voir la représentation interactive sur
www.plan-climat-pf.org

https://www.plan-climat-pf.org/public/actualite/lempreinte-carbone-de-la-polynesie-francaise,122.html


Question 8 : Quel secteur d'activités émet 
le plus de NOx (polluants atmosphériques) 
en Polynésie ?

A. Transports

B. Agriculture

C. Usages des bâtiments (résidentiel et tertiaire)

D. Production d'électricité



Les émissions de polluants atmosphériques
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45%



Question 9 : Quel est la part d'énergie 
renouvelable dans le mix électrique 
Polynésien ?

A.12%

B. 21%

C. 30%
D. 38%



Part d’EnR dans le mix électrique (production d’électricité)

PCE 2020



Question 10 : Dans les décharges de 
Polynésie, quel est la principale source 
d'émission de méthane (CH4) ?

A. Aliments

B. Déchets verts

C. Papier
D. Couches



Des enjeux sous-estimés jusqu’à présent : 
les émissions de déchets & des gaz fluorés

Déchets
• Décomposition de matière organique (papier, 

déchets verts, aliments, etc.) 

• Emission de méthane (GES puissant, surtout à court 
terme)

Gaz fluorés
• GES très puissants et très persistants

• Emissions fugitives et en fin de vie des équipements 
(absence de filière)



Question 11 : Quel est le taux de 
dépendance alimentaire aux importations 
en Polynésie ?

A. 43%

B. 61%

C. 72%
D. 89%



Les jardins partagés de Erima à Arue. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)



Question 12 : Quel est le classement de 
la Polynésie française concernant la 
consommation de protéine animale ?

A. Top 3 mondial

B. Top 10 mondial
C. Top 50 mondial

D. Top 100 mondial



Focus sur l’alimentation



Question 13 : Dans les déplacements 
du quotidien, quel est la part des 
transports collectifs (bus/truck, ferry) ?

A. 1%

B. 4%
C. 12%

D. 23%





Question 14 : Parmi les choix suivants 
quelles conséquences du changement 
climatique peuvent potentiellement 
affectées la Polynésie ?

A. Sécheresse 

B. Diminution de la biodiversité

C. Submersion et érosion de zones 
côtières

D. Destruction des coraux



Les vulnérabilités de la Polynésie face au changement 
climatique

Réchauffement global

Diminution des récifs coralliens 

Submersion chronique de zones littorales : 
habitat & infrastructures vitales du Pays

Evolution du trait de côte

Modification des écosystèmes terrestres

Baisse de la capacité de pêche

Etc. 

Enjeux



Les 7 thématiques de la 
journée



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



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 ?



Exposition interactive 360°
Regards croisés sur 3 thématiques de son choix

ENJEUX



Déjeuner
Bon appétit !



Energizer

ENJEUX



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



SYNTHESE DES VISIONS 
COMMUNES





Restitution
PITCHS DES VISIONS BOX DE CHAQUE THEMATIQUE

ENJEUX



Cartes postales
MON ENGAGEMENT CLIMATIQUE



Conclusions




