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1) Introduction 

	 Le 30ème Congrès des Communes s’est tenu du 30 juillet au 2 août 2019 à Rikitea, 
dans la commune de Gambier. Organisé par le Syndicat pour la Promotion des Communes 
de Polynésie Française (SPCPF), ce rassemblement était porté sur le thème de “Nos liens à 
l’environnement, notre richesse partagée”. 

La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (FAPE) — Te Ora Naho y 
était convié dans le but de représenter les associations environnementales de Polynésie 
française ainsi que, de façon plus générale, la société civile environnementale. Pauline 
Sillinger, cheffe de projet à la FAPE, a représenté la fédération lors de cet évènement. 

Ce rapport succinct propose de dresser le bilan de cette mission.


2) Thème et programme du Congrès des Communes 2019 

	 Le thème retenu pour le Congrès des Communes 2019 était “Nos liens à 
l’environnement, notre richesse partagée”. Il s’agissait là d’une approche globale de notre 
lien à l’environnement, les liens entre l’environnement et l’homme, le citoyen, l’élu, la 
commune. L’ambition était d’inverser la vision d’un environnement associé à une 
contrainte, une compétence ou une redevance.


Le Congrès s’est articulé autour de 4 axes principaux:

Axe 1: L’Homme, la Terre, la Mer, le Ciel —> opportunité pour les élus de se réapproprier 
nos valeurs communes, notre lien à la nature, les liens entre la terre, la mer et le ciel;

Axe 2: Le citoyen, au coeur de chaque projet lié à l’environnement —> opportunité 
d’associer chacun dans des initiatives éco-citoyennes;

Axe 3: L’environnement, notre économie —> l’environnement comme levier de 
développement de nos territoires;

Axe 4: Cohérence et coordination entre acteurs —> oeuvrer en partenariat avec tous les 
acteurs pour préserver et valoriser nos ressources.


Les 4 axes retenus pour ce congrès ont été abordés au travers de méthodes innovantes, ce 
qui a permis aux élus d’aborder le thème de l’environnement comme une opportunité et 
non pas une contrainte: exercice de méditation guidée, brainstorms, world cafés, exercices 
de team building, états des lieux apportés par des experts, actions éco-citoyennes sur le 
terrain en faveur de la commune de Gambier, projection de vidéos d’illustration, 
engagement symbolique à l’éco-citoyenneté, etc…
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En complément des ateliers de travail proposés aux élus durant 5 demies journées, 
d’autres installations et animations en lien avec le thème de l’environnement ont permis de 
faire vivre le congrès sur la période du 28 juillet au 3 août:


4 soirées FIFO avec projections de films du FIFO en lien direct avec la thématique de 
l’environnement;

2 soirées RETEX (“RETour d’EXpérience”): série de témoignages de 15 minutes par des 
communes et des techniciens participant au congrès dans le but de présenter des 
projets environnementaux inspirants;

Une exposition vivante permettant aux communes et techniciens participant au congrès 
(FAPE, DIREN, AFB, EIE, Cluster Maritime, etc…) d’exposer leurs projets et d’inspirer les 
élus;

Une médiathèque verte permettant aux différents acteurs présents de diffuser leurs 
vidéos de sensibilisation;

Une vie en communauté dense (repas partagés, hébergement collectifs, transports 
collectifs, etc) facilitant les échanges de tous les membres présents au rassemblement, 
sans distinction.


Quid des essais nucléaires? 

	 Compte tenu de l’histoire de la commune de Gambier ainsi que la thématique 
choisie pour ce 30ème Congrès des Communes, beaucoup ont été étonnés de ne pas voir 
clairement ressortir, dans le contenu des 4 axes proposés, le sujet des essais nucléaires et 
de leurs impacts sur l’environnement naturel de Polynésie française.

Ce sujet a été évoqué lors de la diffusion, lors d’une soirée FIFO, du film “The Dome” 
portant sur les conséquences des essais nucléaires aux Îles Marshall. Durant les ateliers de 
travail alimentés par les élus participant au congrès, ce sujet n’est pas non plus ressorti de 
façon claire.

L’absence de ce sujet au programme et dans les échanges tenus lors du 30ème Congrès 
des Communes démontre que le lien entre le fait nucléaire et ses impacts 
environnementaux n’est pas une évidence pour tout le monde, et que ce sujet n’est pas 
encore maitrisé. Les associations polynésiennes expertes dans le domaine des essais 
nucléaires communiquent beaucoup sur les impacts sanitaires mais encore très peu sur les 
impacts environnementaux. Comme évoqué lors de précédentes réunions du bureau élargi 
de la FAPE, il serait justifié que la FAPE se renseigne et communique plus amplement sur 
les impacts environnementaux des essais nucléaires.
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3) La participation de la FAPE au Congrès des Communes 2019 

	 La FAPE a participé au 30ème Congrès des Communes dans le but de représenter 
les associations environnementales de Polynésie française ainsi que, de façon plus 
générale, la société civile environnementale. Cette participation s’est réalisée de plusieurs 
manières, détaillées ci-dessous.


Conception: participation aux réunions de conception pour orienter le contenu des axes  
proposés aux congressistes ainsi que les animations et installations proposées en 
parallèle.


Vente de gourdes: vente d’une soixantaine de gourdes FAPE afin de contribuer aux 
efforts d’exemplarité des congressistes qui avaient à leur disposition des fontaines d’eau 
et non pas des bouteilles d’eau en plastique.


Exposition vivante: stand dédié à la FAPE avec présentation de différents supports. Les 
supports qui n’ont pas été distribués durant le congrès ont été donné à l’école primaire 
et au collège de Rikitea.


FAPE: Poster de présentation et livrets “Mon Fare Durable”

Te Mana O Te Moana: Posters sur les tortues et la mammifères marins, et livrets “Hei 
Moana”

Pew: Livret “25 projets pour nos lagons”, livret “Protégeons les océans de Polynésie 
française”, livret “Rahui Nui No Tuha’a Pae”, livret “Te Tai Nui A Hau”

SPG Bio Fetia: Flyers

Manu Iti Fa’aora: Poster et flyer Forum Fenua Durable/Ava Infos/Annuaire du Fenua 
Durable


Soirée RETEX: présentation de 15mn sur la FAPE et le réseau éco-sentinelles Hei 

Mata’ara en plénière.


Atelier Mon Fare Durable: animation d’un atelier Mon Fare Durable de 3 heures pour une 
quinzaine d’élus.
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Médiathèque verte: diffusion des vidéos de sensibilisation de la FAPE dans l’espace de 
projection en continu.


14 vidéos sur le réseau éco-sentinelles Hei Mata’ara

1 vidéo sur le projet Surveillons la mangrove de Polynésie française

1 vidéo sur le compostage

1 vidéo sur le projet de rahui à Tubuai

1 clip ‘orero sur la protection du lagon de Raivavae

1 vidéo sur le projet Mon Fare Durable


Animation des 4 axes proposés au congressistes, en soutien à l’équipe du SPCPF.


4) Les conclusions du Congrès des Communes 2019 

	 Les conclusions officielles du Congrès des Communes 2019 seront disponibles en 
ligne dans le courant du mois d’août 2019: www.spc.pf/projets/congres-des-communes.


5) Remerciements 

	 La FAPE tient à remercier le SPCPF pour son invitation à participer au 30ème 
Congrès des Communes, ainsi que la commune de Gambier pour son accueil.

De plus, la FAPE remercie The Pew Charitable Trusts pour son soutien financier et 
logistique, qui a permis d’assurer la participation de la fédération à ce rassemblement.


6) Annexes 

Annexe 1: Liste des personnes ressources à contacter pour de futurs partenariats FAPE
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