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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 1 : La transition énergétique 

Groupe 1 -  La nature ne supporte plus le changement climatique et elle est fragilisée; La  

croissance de la population a des impacts négatifs sur l’état de santé de cette population 

(maladies cardiovasculaires plus fréquentes);  Proposer  des Modes de transport moins polluants:  

co-voiturage, transport en commun et voiture électrique; Adapter la réglementation des 

assurances pour le co-voiturage; imposer les éco-délégués dans les écoles 

 

Groupe 2 –Développer des véhicules thermiques, hybrides et électriques pour l’économie 

d’énergie; Favoriser l’utilisation des savoirs traditionnel (ex: four ahimaa) Généraliser l’éco-label à 

tous les établissements scolaires; Favoriser la vente de voiture écologique (hybride et électrique) 

Favoriser les énergies durables pour limiter les énergies fossiles; valoriser les énergies durables; 

Valoriser le combustible naturel (ex: bourre de coco, déchets organiques en composte;)  imposer 

un éco-label dans les écoles et entreprises; favoriser la domotique ;  

 

Groupe 3 – Favoriser le photovoltaïque; Utilisation des courants marins; Favoriser le 

développement des potagers. L’Etat/ le pays doivent aider davantage les services chargés de la 

sauvegarde de l’environnement (sur un plan financier et humain); développer le commerce en 

ligne et l’E-administration 
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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 2 : Eco-tourisme/Eco-gestes et Développement 

durable 
Groupe 1- Sensibiliser les touristes sur les espaces protégés avec un engagement des hôtels;  

Prévoir un budget éco-tourisme; Favoriser les activités terrestres; Privilégier la cuisine locale; Équiper les 

hôtels de panneaux solaires; Dans la restauration, privilégier la qualité plutôt que la quantité; Développer le 

massage traditionnel et les savoirs faires polynésien; Développer un tourisme de santé; Créer des 

infrastructures écologiques; Transports écologiques pour les touristes; Développer les activités touristiques 

en montagne. 

Valoriser le développement durable (garder la nature intacte); développer la domotique dans les 

infrastructures; développement des infrastructures écologiques; ergonomies des pièces; les activités 

naturelles (ex: accro branche); Développer les activités culturelles autour des légendes polynésiennes; 

Éduquer la population locale;  Développement de la médecine traditionnelle; Sensibiliser le touriste à la 

faune et la flore 

 

Groupe 2- Améliorer l’image de la Polynésie grâce à des paysages propres;  Sensibiliser les touristes  grâce à 

des activités de découvertes (fonds marins et montagnes);  Développer des partenariat entre touristes et les 

acteurs locaux (pensions, fermes perlières); Remettre au gout du jour les trucks (écologique); Favoriser la 

création des guides de randonnés ; Nettoyer les fonds marins pour les touristes. 

  

Groupe 3 -Améliorer les infrastructures d’accueil; Protéger les lagons; limiter les gaspillages alimentaires dans 

les restaurants; favoriser les aliments locaux dans les compagnies aériennes; Transport en commun qui 

fonctionne grâce à des panneaux solaires 
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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 3 : Adéquation entre les formations tous secteurs 

confondus et l’écologie 

Groupe 1 – intégrer dans chaque filière un cours sur les moyens d’économiser les 

énergies, créer des formations ou filières relatives à la création d’énergie éolienne et 

hydraulique; prévoir  plus de classes dans l’enseignement relatifs à l’environnement; 

Ouvrir une formation autour du développement durable; Trouver de nouvelles 

énergies 

 

Groupe 2 – Diversifier et prévoir plus de formations de type BTS Diététique; Prévoir 

plus de formations en lycée professionnel; Former sur l’utilisation des pesticides ; 

créer de nouveaux labels.  

 

Groupe 3 –Former  tout au long de la scolarité à l’écologie grâce a des activités 

ludiques; péreniser et développer les activités écologiques ; Imposer l’éco label  dans 

tous les établissements; Valoriser les matières organiques dans les cours biologiques ; 

Intégrer l’écologie dans tous les niveaux de formations 
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