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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Discours

Édouard Fritch

Président de la Polynésie française
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Discours

Mailee Faugerat
1ère Vice-Présidente
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Discours

Alexandre Łuczkiewicz

Directeur du Développement technologique et règlementaire
Responsable des relations et des actions Outre-mer
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Discours

Éric Spitz

Haut-Commissaire de la République en Polynésie française
HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Programme matinée du 19 octobre
8h30 : Bilans et trajectoires de l’économie bleue 2014-2022
8h40 : Tables rondes : paroles d’acteurs (20 minutes par panel)
9h40 : pause café
10h : Ateliers par groupes
12h : Apéritif déjeunatoire offert aux participants
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Bilans et Trajectoires
de l’économie bleue de Polynésie française

2014-2022

Qu’est-ce que l’économie bleue
en Polynésie française

Des secteurs hautement stratégiques
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Des secteurs nécessaires structurants

Des secteurs d’avenir prometteurs

Qu’est-ce que l’économie bleue
en Polynésie française

+60

milliards XPF
de Chiffres
d’Affaires
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10% du CA global
des entreprises

+40%
+75%
des +6000
ressources
propres

de la Polynésie

exportations
en valeurs

Chute de -50%
des
prix au gramme
entre 2018 et 2021
sur la perle

emplois
+4500
pêcheurs
côtiers

99%
des
marchandises
importées par

voie maritime

+43 %

du coût du fret

entre 2015 et
2021

Le poids du fret dans la valeur CAF
est 4x quatre fois plus important
en Polynésie française
qu’en france hexagonale

une Vision maritime
pour un développement économique et de l'emploi
en Polynésie française

Synthèse du 1er Forum de la Mer et de l’Économie Maritime de Polynésie française, les 2 et 3 avril 2014

Préambule
Le poids de l’économie maritime dans l’économie de la Polynésie française est à la fois essentiel (en termes de
ressources propres et de valeurs d’exportation, d’emploi également) et très inférieur à ce qu’il devrait être, si
l’on considère l’étendue de la superficie maritime du Pays, la biodiversité et les ressources biologiques et
énergétiques disponibles sous la surface des lagons ou de l’océan.
Les acteurs de l’économie maritime de Polynésie française souhaitent participer à la mise en œuvre d’une
dynamique de développement cohérente et pérenne avec le potentiel et les enjeux économiques,
environnementaux, culturels et de sécurité des 10 prochaines années, et au-delà.
Ils tiennent à affirmer que tout développement doit s’inscrire dans le cadre de la protection et la
préservation active de l’environnement et des ressources du milieu marin et littoral, et être
accompagné d’une préoccupation de sécurité encore insuffisamment répandue au Fenua.
L’objectif est de trouver l’équilibre entre une réglementation protectrice, réduisant l’attractivité et la compétitivité pour
le développement d’une activité économique, et une réglementation laxiste qui, à terme, sera néfaste pour tout
développement économique. Une connaissance approfondie des stocks disponibles et des impacts pour éviter
toute surexploitation néfaste, et le maintien, le renforcement de la qualité la plus exigeante des produits, sont des
préoccupations fortement affirmées. En outre, il est rappelé que l’environnement et la sécurité constituent
également des gisements d’emplois nouveaux et stratégiques, propices au développement général des filières.
Chacun des secteurs de l’économie maritime sont dépendants les uns des autres et étroitement connectés, que
ce soit en termes de règlementations, d’infrastructures, de dispositifs incitatifs, d’usages, de pratiques, de zones
d’activités et d’exploitation nautiques ou maritimes partagées, de formations, de financements et
d’investissements, de recherche et d’innovation... L’importance d’une vision maritime globale s’impose comme
la condition nécessaire au développement de chacun des secteurs, afin de regrouper les énergies et les
initiatives, et de démultiplier l’impact de chacun des leviers qui seront actionnés tour à tour.
Ce document, souhaité comme une « feuille de route », s’attache à définir les principales opportunités à saisir,
les freins majeurs qui y font obstacle, et les grands projets à initier et soutenir à court et moyen termes.
Il n’est ni exhaustif, ni détaillé. Il fixe les étapes à suivre qui feront chacune l’objet d’un travail complémentaire et
collectif conduisant à sa réalisation effective.
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d’ensemble pour l’économie maritime

2

• Levées de fonds et investissements

8

• Renouvellement des flottes en activités

3

• Adaptation évolutive des règlementations

8

• Autorités portuaires à l’échelle du Pays

4

• Énergies, Recherche et études

9

• Gestion des espaces partagés et de la ressource

5

• Lobbying, communication et promotion

10

• Infrastructures nautiques et maritimes

6

• Formations initiales et continues
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d’ouverture à de nouveaux secteurs. Dans ce contexte, l’émergence, le suivi et la détermination pour qu’émerge
et se réalise progressivement une vision d’ensemble concertée et collective pour l’économie maritime à l’échelle
du Pays est incontournable.

1. Une vision d’ensemble
Par ailleurs, les défis maritimes s’inscrivent dans une perspective internationale, où les 3 grandes zones
d’influence que sont l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe se livrent à une course et une bataille pour tenter
d’imposer chacun son leadership maritime et des retombées économiques maximales. La Polynésie française
doit être en mesure à la fois de se protéger, et de disposer des réseaux nécessaires pour n’être pas écartée des
opportunités choisies de développement.

pour l’économie maritime

1er GRAND PROJET TRANSVERSAL

Cluster Maritime de Polynésie française

Constituer le
en lien avec le Cluster Maritime Français

• Organiser une équipe opérationnelle.
• Mettre en place des groupes de travail thématiques autour des grands projets retenus.
• Assurer les moyens financiers et humains de son fonctionnement quotidien.
• Assurer le suivi et la coordination d’un programme d’actions concerté et collectif.

Échéance : JUIN 2014
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représentées
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destinataires directs
newsletters

110
250

d’ouverture à de nouveaux secteurs. Dans ce contexte, l’émergence, le suivi et la détermination pour qu’émerge
et se réalise progressivement une vision d’ensemble concertée et collective pour l’économie maritime à l’échelle
du Pays est incontournable.

1. Une vision d’ensemble
Par ailleurs, les défis maritimes s’inscrivent dans une perspective internationale, où les 3 grandes zones
d’influence que sont l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe se livrent à une course et une bataille pour tenter
d’imposer chacun son leadership maritime et des retombées économiques maximales. La Polynésie française
doit être en mesure à la fois de se protéger, et de disposer des réseaux nécessaires pour n’être pas écartée des
opportunités choisies de développement.

pour l’économie maritime

1er GRAND PROJET TRANSVERSAL

Cluster Maritime de Polynésie française

Constituer le
en lien avec le Cluster Maritime Français

• Organiser une équipe opérationnelle.
• Mettre en place des groupes de travail thématiques autour des grands projets retenus.
• Assurer les moyens financiers et humains de son fonctionnement quotidien.
• Assurer le suivi et la coordination d’un programme d’actions concerté et collectif.

Échéance : JUIN 2014
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CESEC
CMMPF
FTP

Nahiti, Narua, Resipol+

Feuilles de routes

Ministères & Services

Comité France Maritime OM

pêche hauturière et côtière, tant en frais qu’en congelé, et l’ensemble des filières de mareyages, de transformation
et de commercialisation ; qui limitent également l’expansion souhaitable et réalisable du tourisme nautique en
Polynésie française.

2. Renouvellement des flottes
Du point de vue de la sécurité et de la préservation de l’environnement, le renouvellement des flottes est
également perçu comme une nécessité, qui doit se réaliser avec un accompagnement permanent des acteurs,
une information technique, règlementaire et méthodologique plus complète, non pas basé sur des sanctions face
aux manquements, mais sur un réseau d’intervenants (locaux et internationaux) en capacité de faire évoluer les
usages avec une implication positive des professionnels et armateurs.

en activité

2nd GRAND PROJET TRANSPORT

ligne de transport maritime

Favoriser le montage, stable et rentable, d’une
fret et passagers inter-archipels, par exemple sur les îles Sous-le-Vent, pour commencer.
• Regrouper les armateurs en transports autour du projet.
• Etudier les conditions d’exploitation technique, financière et commerciale d’une telle ligne.
• Constituer un pôle d’investisseurs et exploitants potentiels.
• Créer une ligne pérenne de transport maritime inter-archipels.

Échéance : 2 ans
1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.

• Renforcement du
trafic maritime
passagers

• Interarchipels
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& Intra-archipels

• Projets pour la zone
urbaine
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différentes infrastructures, ne font pas l’objet d’un traitement suivi et unifié. De la même manière, tant les
gestionnaires, les acteurs portuaires privés, que les différents services administratifs concernés, ne disposent pas
d’outils informatiques de gestion similaires, compatibles et transversaux. Ces éléments permettraient un gain de
compétitivité et une baisse des coûts des services, ainsi qu’une meilleure gestion de l’ensemble des
infrastructures nautiques et portuaires à l’échelle du Pays.

3. Autorité portuaire
à l’échelle du Pays

Sans révolution, il est envisageable d’unifier l’autorité portuaire, soit au sein d’une union maritime et portuaire
intégrée, à l’instar des unions maritimes existantes dans l’hexagone, soit au sein d’un établissement dédié,
comme on peut l’observer pour les autorités aéroportuaires dans les différents aéroports de Polynésie.
3ème GRAND PROJET TRANSVERSAL

autorité portuaire intégrée

Contribuer à la mise en place d’une
pour l’ensemble des îles et archipels, à l’échelle de la Polynésie française.

• Regrouper les acteurs portuaires (marchandises, manutention, maritime, pêche, tourisme).
• Proposer un modèle d’organisation viable, compétitif, efficace, permettant une gestion intégrée sur l’ensemble du Pays.
• Privilégier un dialogue permanent entre les autorités et services du Pays et les acteurs portuaires.
• Participer au développement d’outils informatique de gestion et de guichets uniques administratifs numériques.

Échéance : 1 an

• Solutions technologiques de suivi et
d’organisation des flux

Naviguons en sécurité

• Solutions Cargo Community
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System Fetia
et Déclarations en douanes

• Déploiement dans les îles
d’autorités portuaires

• Surveillance de la ZEE

suivi d’une gestion collective des espaces partagés. Il apparaît également un manque d’implication du secteur
privé dans ces dispositifs, reposant majoritairement sur des services et organismes publics et sur des
associations.

4. Gestion des espaces partagés
Parmi les pistes à suivre, il est proposé de parvenir à une gestion intégrée des lagons entre tradition & novation,
basée sur l’analyse des connaissances traditionnelles, pour lier la tradition aux nouveaux usages, les savoirs
anciens aux contraintes contemporaines. Il est nécessaire également d’intégrer des études régulières liées aux
impacts de ces gestions communautaires, en termes de pêche commerciale, de pêche de subsistance,
d’activités touristique, de protection du littoral et évolution de la ressource, et de valeurs de legs patrimoniaux.

et de la ressource

4ème GRAND PROJET TRANSVERSAL
Contribuer à la mise en place d’un
de la ressource par archipels.

Plan de gestion communautaire

• Regrouper les acteurs/usagers lagonnaires et côtiers.
• Impliquer les entreprises dans la maitrise communautaire d’une exploitation durable des espaces partagés.
• Sensibiliser à la création et gestion consensuelle des aires marines, avec une mise en réseau étendue et permanente.
• Contribuer à la mise en place d’un observatoire de la Pêche et des usages lagonnaires et côtiers.

Échéance : 18 mois

• 24 ZPR (286 km2 de lagon) et Rahui
GRAND PROJET TRANSVERSAL
5
• Resolag
Créer une Fondation d’entreprises dédiée aux soutiens financiers et logistiques pour des
publiques de la pêche
•duPolitiques
projets liés à la protection du littoral,
lagon et de la ressource halieutique.
ème

hauturière et côtière

• Regrouper les entreprises en capacité de dégager des fonds significatifs en matière de mécénat environnemental.
• Etablir une charte et un processus de sélection large de projets à soutenir chaque année.
• Accompagnement technique et logistique des entreprises aux porteurs de projets retenus.
• Mise en place de mesures d’incitations fiscales au mécénat d’entreprise environnemental.
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Échéance : 1 an

• Planification spatiale maritime
• Suivi des stocks sur les principales
espèces de thons tropicaux :

• thon germon
• thon obèse
• thon à nageoires jaunes

Contribuer à la mise en place d’un
de la ressource par archipels.

Plan de gestion communautaire

4. Gestion des espaces partagés
• Regrouper les acteurs/usagers lagonnaires et côtiers.
• Impliquer les entreprises dans la maitrise communautaire d’une exploitation durable des espaces partagés.
• Sensibiliser à la création et gestion consensuelle des aires marines, avec une mise en réseau étendue et permanente.
• Contribuer à la mise en place d’un observatoire de la Pêche et des usages lagonnaires et côtiers.

Échéance : 18 mois

et de la ressource

5ème GRAND PROJET TRANSVERSAL

Fondation d’entreprises

Créer une
dédiée aux soutiens financiers et logistiques pour des
projets liés à la protection du littoral, du lagon et de la ressource halieutique.
• Regrouper les entreprises en capacité de dégager des fonds significatifs en matière de mécénat environnemental.
• Etablir une charte et un processus de sélection large de projets à soutenir chaque année.
• Accompagnement technique et logistique des entreprises aux porteurs de projets retenus.
• Mise en place de mesures d’incitations fiscales au mécénat d’entreprise environnemental.

Échéance : 1 an

• Forte montée en puissance des

réseaux d’acteurs sur les enjeux
de préservation et d’innovation
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• Financement participatif

1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.

Page 5 sur 11

5. Infrastructures nautiques
et maritimes

Synthèse
Une vision maritime pour la Polynésie française

6ème GRAND PROJET RÉPARATION NAVALE
Création d’un

Pôle d’excellence technique de réparation nautique et navale.

• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Élaborer un projet industriel et économique structuré, dans le cadre du CRSD, qui prenne en compte le besoin des armées.
• Retenir les meilleures pistes de financements pour la réalisation des infrastructures nécessaires (Contrat de projet, etc.).
• Mise en place d’un programme de certification et de démarches qualité pour l’obtention de labels ISO.
• Assurer la promotion régionale des opportunités et savoir-faire polynésiens.
• Par convention, s’assurer des possibilités d’apprentissage en lien avec une École de la Mer.

Échéance : 2 ans

• Nécessité d’un outil de levage

PROJET PÊCHE
FRAICHE toujours
7ème GRAND
moderne
et adapté

d’actualité

Pôle d’exploitation de la pêche fraiche

Création d’un
Commission
et des produits
de la mer de qualité. spéciale

•

du Port autonome de Papeete

• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Élaborer un projet industriel et économique structuré, dans le cadre de la reconversion du Port de Pêche.
• Mise en place d’un programme de certification et de démarches qualité pour l’obtention de labels de qualité.
• Assurer la promotion régionale et internationale des savoir-faire et produits de la mer polynésiens.
• Par convention, s’assurer des possibilités d’apprentissage en lien avec une École de la Mer.
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• Outil stratégique et structurant

pour les secteurs transports et
réparation
navale,
Échéance : 2
ans
pour la décarbonation,
8ème GRAND PROJET TRANSVERSAL
pour l’attractivité maritime du
territoire

Programme d’aménagement des infrastructures nautiques

Élaboration d’un
et maritimes à l’échelle de la Polynésie française.

Création d’un

Pôle d’excellence technique de réparation nautique et navale.

5. Infrastructures nautiques
• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Élaborer un projet industriel et économique structuré, dans le cadre du CRSD, qui prenne en compte le besoin des armées.
• Retenir les meilleures pistes de financements pour la réalisation des infrastructures nécessaires (Contrat de projet, etc.).
• Mise en place d’un programme de certification et de démarches qualité pour l’obtention de labels ISO.
• Assurer la promotion régionale des opportunités et savoir-faire polynésiens.
• Par convention, s’assurer des possibilités d’apprentissage en lien avec une École de la Mer.

et maritimes

Échéance : 2 ans

7ème GRAND PROJET PÊCHE FRAICHE

Pôle d’exploitation de la pêche fraiche

Création d’un
et des produits de la mer de qualité.

• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Élaborer un projet industriel et économique structuré, dans le cadre de la reconversion du Port de Pêche.
• Mise en place d’un programme de certification et de démarches qualité pour l’obtention de labels de qualité.
• Assurer la promotion régionale et internationale des savoir-faire et produits de la mer polynésiens.
• Par convention, s’assurer des possibilités d’apprentissage en lien avec une École de la Mer.

Échéance : 2 ans

01 • Filière intégrée « 100% Fenua » :

8ème GRAND PROJET TRANSVERSAL

DOSSIER
ÉCONOMIE BLEUE

construction locale, formation professionnelle,
Élaboration d’un Programme d’aménagement des infrastructures nautiques
mareyage,
transformation et valorisation,
et maritimes à l’échelle
de la Polynésie française.
exclusivité
de la palangre, export ATN…
• Regrouper les acteurs
publics et privés concernés.
LES RESSOURCES HALIEUTIQUES
• Impliquer les entreprises dans la maitrise d’œuvre, le financement et l’exploitation des infrastructures envisagées.
80% consommés localement
POLYNÉSIENNES
• Aboutir à un schéma décennal, avec un rythme de réalisation réaliste, et un comité de suivi/pilotage pour sa réalisation.
UNE EXPLOITATION FRANÇAISE
DURABLE ET EXEMPLAIRE

•

navires actifs, 350 professionnels de la pêche
en mer

• 6 000 tonnes/an de production : 1 500 tonnes de
ÉCONOMIE BLEUE
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Échéance : 18 mois70

VP-EcoBleu1_Ressources.indd 1

poissons à l’exportation (1,7 milliards XPF)
et 4 500 tonnes pour le marché local

Vice-Présidence de la Polynésie française
Ministère de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine,
en charge de la recherche

20/07/2021 15:13

Pôle d’exploitation de la pêche fraiche

Création d’un
et des produits de la mer de qualité.

5. Infrastructures nautiques
• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Élaborer un projet industriel et économique structuré, dans le cadre de la reconversion du Port de Pêche.
• Mise en place d’un programme de certification et de démarches qualité pour l’obtention de labels de qualité.
• Assurer la promotion régionale et internationale des savoir-faire et produits de la mer polynésiens.
• Par convention, s’assurer des possibilités d’apprentissage en lien avec une École de la Mer.

et maritimes

Échéance : 2 ans

8ème GRAND PROJET TRANSVERSAL

Programme d’aménagement des infrastructures nautiques

Élaboration d’un
et maritimes à l’échelle de la Polynésie française.

• Regrouper les acteurs publics et privés concernés.
• Impliquer les entreprises dans la maitrise d’œuvre, le financement et l’exploitation des infrastructures envisagées.
• Aboutir à un schéma décennal, avec un rythme de réalisation réaliste, et un comité de suivi/pilotage pour sa réalisation.

Échéance : 18 mois

• Entre 2014 et 2021, on est passé de 7% à près de

20% des dépenses liquidées par la Direction de
l’équipement en infrastructures maritimes

• Programmes d’aménagements divers : SAGE,
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nautisme (tourisme), collectivités
(communes et communautés de communes)
et privés…

• Multiplication des zones

de mouillages organisées

• Absence de lisibilité.
Déficit de gestion.

encore de réseaux d’investisseurs, parfois internationaux, en capacité de porter des projets d’envergure
nécessitant des levées de fonds conséquentes. Il apparaît qu’à l’exception de la reprise du Paul Gauguin ou des
projets aquacoles, qui sont des exemples récents, l’économie maritime en Polynésie française n’a pas été en
capacité d’utiliser massivement ces différents leviers, malgré l’ampleur des besoins.

6. Levée de fonds

Respecter ces investisseurs potentiels, pour les autorités publiques polynésiennes et nationales, c’est tout
d’abord leur donner une visibilité à moyen terme sur les conditions d’investissements. Dans chacun des secteurs
concernés, les professionnels ont été unanimes à souligner les incertitudes et la complexité administrative
contre-productive liées aux mécanismes et procédures de défiscalisation locaux et nationaux, perçue pourtant
par tous comme le levier actuel indispensable à la conduite des projets, de toutes tailles.

et investissements

9ème GRAND PROJET TRANSVERSAL
Constitution d’un

Pool d’investisseurs potentiels locaux d’envergure.

• Regrouper par réseaux des investisseurs potentiels locaux, en capacité d’apporter des financements directs ou indirects.
• Élaborer un cahier des charges des types de projets susceptibles de les intéresser.
• Élaborer un cahier des charges des conditions d’investissements minimales à obtenir.

Échéance : 6 mois

r

• Déficit de cohésion, d’image, d’organisation,

de rentabilité
et d’attractivité
Adaptation
évolutive des
èglementations

•

Les usages
et conditions d’activités
évoluent, les règlementations
et législations
également.
Institutions
nationales
et locales
dédiées
: Pas toujours dans le
même sens. Plusieurs points important ont été soulignés, qu’il s’agissent de permettre l’introduction des
BPIdeFrance,
Caisse
ADE…
équipements
sécurité obligatoires
dans des
la liste dépôts,
des « Produits Sofidep,
de Première Nécessité
», de faciliter le travail
dominical en zone touristique pour les îles principales ou assouplir les conditions règlementaires de certaines
pour
un investisseur
activitésVéritable
touristiques dansdifficulté
les îles éloignées
peu fréquentées.
L’adaptation des règlementations peut parfois
permettreextérieur
de regagner rapidement
des points de compétitivité
pour certaines
filières maritimes : les visas exigés
à
s’engager
en
Polynésie
française
pour les équipages professionnels de navires sous pavillon étranger (Croisière, Grande Plaisance) ; les
règlementations sanitaires qui parfois contraignent inutilement les possibilités d’exportation, ou à l’inverse ne
Manque de visibilité des opportunités
permettent pas de protéger la ressource…

•
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•

10

ème

maritimes

GRAND PROJET TRANSVERSAL

• Manque de visibilité des mécanismes et

Pool juridique

Constitution
d’un
appuis
potentiels d’experts et techniciens du Droit maritime, juriste et avocats.
• Recenser les problématiques règlementaires majeures.
• Soutenir, orienter et conseiller les acteurs face aux barrières règlementaires.
• Élaborer et proposer des modifications, chaque fois que possible et nécessaire.

Les usages et conditions d’activités évoluent, les règlementations et législations également. Pas toujours dans le
même sens. Plusieurs points important ont été soulignés, qu’il s’agissent de permettre l’introduction des
équipements de sécurité obligatoires dans la liste des « Produits de Première Nécessité », de faciliter le travail
dominical en zone touristique pour les îles principales ou assouplir les conditions règlementaires de certaines
activités touristiques dans les îles éloignées peu fréquentées. L’adaptation des règlementations peut parfois
permettre de regagner rapidement des points de compétitivité pour certaines filières maritimes : les visas exigés
pour les équipages professionnels de navires sous pavillon étranger (Croisière, Grande Plaisance) ; les
règlementations sanitaires qui parfois contraignent inutilement les possibilités d’exportation, ou à l’inverse ne
permettent pas de protéger la ressource…

7. Adaptation des règlementations
de manière évolutive

10ème GRAND PROJET TRANSVERSAL
Constitution d’un

Pool juridique d’experts et techniciens du Droit maritime, juriste et avocats.

• Recenser les problématiques règlementaires majeures.
• Soutenir, orienter et conseiller les acteurs face aux barrières règlementaires.
• Élaborer et proposer des modifications, chaque fois que possible et nécessaire.

Échéance : 6 mois
1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.
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• DU UPF Droit maritime et Droit de la mer

Page 8 sur 11

Le second potentiel majeur énergétique concerne les ETM, parfaitement adaptés également aux Pays. La
maturité technique est bien moindre que celle du SWAC, reste donc à la Polynésie à s’organiser rapidement afin
de l’acquérir et de pouvoir se positionner en bonne place dans la compétition, au moins régionale, qui s’annonce.
Parmi les enjeux brûlants, la Polynésie pourrait accueillir le démonstrateur industriel mondial (DCNS) plutôt que la
Réunion ou les Antilles.
Les autres voies, au sein des EMR, que constituent l’hydrolien et le houlomoteur, ne pourront être explorées
qu’avec l’implication des grands opérateurs internationaux sur de petites unités autonomes encore inexistantes, et
fort peu dans la tendance actuelle qui est plutôt aux larges économies d’échelle et au gigantisme. Enfin, le
potentiel lié aux algues, aux biocarburants, ou même à l’éolien off-shore demeure inconnu et mal cerné à ce jour.

8. Énergies, recherche
et études

11ème GRAND PROJET EMR
Constitution d’une «

Dream team EMR » de Polynésie française.

• Rassembler experts et techniciens des EMR et du lobbying, et constituer une « task force ».
• Fixer des objectifs et plan d’action précis, liés au SWAC et aux ETM, dans un premier temps.
• Attirer une convention internationale (type Thetis EMR) en Polynésie à court terme.

Échéance : 6 mois

•
•
•
•

TaskForce 2014-2015
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1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.

Technologies maitrisées
Projets successifs ETM

Raccordement SWAC du Taone
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A ce titre, plusieurs pistes ont été abordées durant le Forum de l’économie maritime, portant par exemple sur le
secteur du super yachting et nécessitant une approche transversale et collective, pour atteindre un volume
permettant une visibilité et des embauches pérennes en équipement/réparation.
La gestion du SAV a également été évoquée, offrant l’opportunité de contrats avec les chantiers locaux et
extérieurs pour l’assurance d’un suivi et SAV local pour des équipements provenant de l’extérieur. Dans le même
ordre d’idée, la construction méthodique de nouveaux réseaux d’exportation complémentaires, pour
commercialiser les produits de la mer et diversifier les capacités de transformation et valorisation, en maintenant un
haut niveau d’exigence.

9. Relance économique
et développement des archipels

12ème GRAND PROJET TRANSVERSAL
Favoriser l’élaboration d’un «

plan de gestion de la ressource ».

• S’inscrire dans des programmes de certification internationaux
• Labelliser les productions polynésiennes.
• Promotion du plan de gestion et de la qualité des produits labellisés.

Échéance : 18 mois

• Label MSC

13ème GRAND PROJET AQUACULTURE

La Polynésie française a obtenu la
certificationDélimitation
MSC en
juinde2018
après
2 ans
et gestion
zones de
type « incubateurs
» dédiés à l’aquaculture et perliculture.
d’évaluation
par un organisme composé
• Gestion privée de ces zones.
• Appel à projets pour des écloseries donneuses de greffon.
d’experts indépendants.

• Appels à projets autour de la crevette, les poissons du lagon, les bénitiers, les micro-algues, les nacres et nucleus.
• Utilisation des nouvelles technologies de surveillance

• Convention CITES Iso 3166-2
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Échéance : 2 ans

Délivrance en Polynésie des permis
CITES, convention sur le commerce
international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction du
3 mars 1973, qui a pour objet de régir les
importations et les exportations
d'espèces particulièrement menacées

12ème GRAND PROJET TRANSVERSAL

9. Relance économique
Favoriser l’élaboration d’un «

plan de gestion de la ressource ».

• S’inscrire dans des programmes de certification internationaux
• Labelliser les productions polynésiennes.
• Promotion du plan de gestion et de la qualité des produits labellisés.

et
développement
des
archipels
Échéance : 18 mois
13ème GRAND PROJET AQUACULTURE
Délimitation et gestion de zones de type «

incubateurs » dédiés à l’aquaculture et perliculture.

• Gestion privée de ces zones.
• Appel à projets pour des écloseries donneuses de greffon.
• Appels à projets autour de la crevette, les poissons du lagon, les bénitiers, les micro-algues, les nacres et nucleus.
• Utilisation des nouvelles technologies de surveillance

Échéance : 2 ans

• Ateliers Relais CCISM
• Zone BioMarine de Faratea
• Programmes conjoints DRM/Ifremer
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Ostreacol/RoriAqua

1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.
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évolutions internationales sont peu prises en compte. Il s’agit donc également d’organiser des mises à niveau
régulière, et des échanges avec des organismes de formation spécialisés étrangers (Nouvelle-Zélande, Australie,
USA par exemple).

10. Formations initiales
L’autre aspect, à ne pas négliger en matière de formation et d’accompagnement des professionnels, repose sur
l’implication des acteurs locaux, notamment les tavana/hakaiki, tavana hau et administrateurs qui doivent être
associés, tant sur des sujets de «Culture Sécurité», de normalisation et application des règlementations,
d’opportunités de développement, que d’équipements à « savoir concevoir », « savoir exploiter et gérer » et
« savoir entretenir » — sans doute même « savoir promouvoir ».

et continues

14ème GRAND PROJET FORMATION

école de la mer

Contribuer à l’élaboration d’une «
» et la définition d’une carte de formations
maritimes la plus large et complètes, en adéquation avec les besoins du secteur.
• Rassembler les acteurs publics et privés concernés.
• Sourcer et recenser les besoins en formations, actions de sensibilisation, opérations d’orientation à mener.
• Par convention, établir les liens nécessaires avec les organismes de formation ciblés à l’international.
• Définir un cadre d’apprentissage attractif et efficace pour les entreprises et les apprentis.
• Concevoir des actions de formation à destination des élus et représentants locaux dans les îles.

Échéance : 2 ans

• Evolution de l’IFMPC en CMMPF
• Lycée de la mer
• Campus des métiers
et des qualifications Mer
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• Classes BIMer
1er Forum de la mer et de l’économie maritime en Polynésie française
Syndicat Tai Moana — Avril 2014.
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Il reste à écrire la suite
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2014 —> 2022 —> 2030…

Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Tables rondes – Paroles d’acteurs

Le maritime dans la société
polynésienne en 2022
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Transport et modernisation portuaire
de la Polynésie
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Le maritime, la cause des archipels
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
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et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

Avec le soutien de :

Mercredi 19 octobre en matinée, jeudi 20 octobre après-midi
Présidence de la Polynésie française

Ateliers – Echanges participatifs
AT1 : Santé, productivité et résilience du milieu marin
AT2 : Les filières maritimes en appui au développement durable
AT3 : Gouvernance et engagement du maritime
AT4 : Les ambitions pour la formation aux métiers de la mer
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Azimut 2030

ENTRE PRÉSERVATION, PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE
Ministère de la culture,
de l’environnement,
et des ressources marines,
en charge de l’artisanat

