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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 1 : La transition énergétique 

 

AGRICULTURE  

-- Réduire l’utilisation des pesticides (par des moyens biologiques, exemple : avec les 

plantes aromatiques) 

--Utiliser des panneaux solaires (chargements de batteries et arrosage automatique)  

-- utiliser les bio-carburants (huile de coco, huile de friture) 

-- Réduire la consommation d’eau : Récupérer l’eau de pluie par captage ou pompage 

par panneaux solaires, éoliennes, arrosage automatique 

-- Traitement des déchets (recyclage, composte pour l’engrais et l’enrichissement du 

sol, méthanisation pour produire de l’électricité) 

-Permaculture (formation, compétences) 

--développer les jardins partagés 

--création de micro stations hydroélectriques dans les cours d’eau 
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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 1 : La transition énergétique (suite) 

 

PECHE 

- Utiliser des moteur solaire, du bio carburant, des bateaux à voile ou ailes d’avion 

-Panneau solaire pour la réfrigération 

-Utilisation de l’eau de mer pour la glace 

--favoriser la pêche locale : développer l’aquaculture et les aliments utilisés pour 

l’aquaculture 

 

-EXEMPLES DE METIERS 

-créer un lycée et une Université de la Mer : formation de techniciens, d’électriciens, 

de mécaniciens, formation en pisciculture… 

 

--Pourquoi ces formations n’existent –elles pas en Polynésie française? 

 

-Chercheurs en énergies renouvelables 

 

SECTEUR PRIMAIRE  



 Thème 1 : La transition énergétique 

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

durable 
DEFINITION DE L’ECO-TOURISME 

1. Tourisme en petits groupes (à la différence du tourisme de masse) 

2. Sensibilité à l’environnement, à la nature 

3. Respect des coutumes et usages locaux, avec des principes éthiques : un tourisme 

proche des habitants 

 

CONSTATS : 

--l’éco-tourisme est plus coûteux que le tourisme 

--L’éco-tourisme n’est pas assez mis en valeur : un potentiel à exploiter 

--Le Made in Fenua coûte cher 

--  effort de communication à poursuivre sur la nouvelle stratégie du Pays qui est de 

promouvoir la nature et la culture 

--barrière de la langue 

--le tourisme habituel est trop tourné vers le lagon, les bungalows sur pilotis …vers la 

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

durable (suite 1) 
ACTIVITES CONTRAIRES A L’ECO-TOURISME 

- Extraction de matériaux (dégradation des milieux naturels) 

-Pêche au gros 

-la chasse  

 

EXEMPLES D’ECO-TOURISME EN POLYNESIE FRANCAISE 

- Randonnées, balades à cheval 

- Eco-tourisme animalier (Whale watching et Birdwatching) 

- Agrotourisme (woofing) 

- La route du monoï 

 

LES PROBLEMES 

- Extractions 

- Non respect de la règlementation 

- Eco tourisme, victime de son propre succès 

- La barrière de la langue 
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 Thème 2 : Eco-tourisme/Eco-gestes et Développement 

durable (suite 2) 
LES SOLUTIONS : Développer de bonnes pratiques 

- Sensibilisation de la population, des visiteurs/touristes, des prestataires de services 

- Charte de bonnes pratiques 

- Labellisation (reconnaissance officielle) 

- Formation des jeunes et de la population avec la création de filières spécifiques à 

l’éco-tourisme et aux langues étrangères 

- Mettre en place des circuits thématiques  (dans chaque archipel) :  

-    -la perliculture (pour les Tuamotu –Gambier) : procédés de fabrication, « beauté 

de la perle », découverte du lagon et biodiversité marine. 

-     -l’agrotourisme aux Australes (circuit « Faapu » avec un tourisme plus proche des 

habitants  

-      -l’ « écocotourisme » aux Tuamotu (tout ce qui est lié aux cocotiers) 

-     -pêche (tour de pêche avec respect des tailles, des quotas…pour un repas le soir) 

- Améliorer la communication (exemple : en faisant venir des célébrités) 

- Mettre en place des quotas de prestataires (ex: whale watching) 

- Promouvoir un partenariat entre  les hôtels et les pensions de famille 
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 Thème 3 : Adéquation entre les formations tous secteurs 

confondus et l’écologie 
IDENTIFICATION DES BESOINS EN TERME DE FORMATION 

-Sensibilisation 

-Lien entre les métiers et la formation : développer les connaissances 

-Etude de commerce : apport d’expertise en management 

-Donner du sens à l’éducation 

- Aquaponie et pêche 

-Agriculture 

 

-EN REPONSE : CRÉER DES FORMATIONS AFIN QUE LES JEUNES RESTENT 

- Formations tournées vers la pratique 

- Des concepts de l’étranger à mettre en place ici 

-Mettre en place des enseignements spécifiques dédiés à des moyens plus 

respectueux de l’environnement (pesticides) 

-Pour manager, il faut avoir les mêmes compétences que les fermiers bio 

-Préparer ses propres ingrédients (composte, engrais) 

-Allier théorie et pratique 
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 Thème 1 : La transition énergétique 

 Thème 3 : Adéquation entre les formations tous secteurs 

confondus et l’écologie (suite) 
AIDES AUX FORMATIONS (il y a peu de moyens dans le secteurs primaire) 

-Formations complémentaires ciblées 

-Restructuration des programmes existant 

-Création de nouvelles filières (licence et BTS en développement durable et en 

économie circulaire) 

-Formations à l’utilisation de matériaux recyclables et de techniques respectueuses de 

l’environnement 

-Formation  des entreprises aux bonnes pratiques (gestion dune ferme, règles 

d’hygiène…) 

-Former à l’agriculture à la pêche (études en profondeur des plantes et de la faune et 

de la flore marine) 

-Former à la réutilisation des aliments non utilisés pour éviter le gaspillage 

-Formation à l’étranger pour partager ensuite son savoir (ex : secteur de la pêche) 

-Compléter les formations marketing avec la formation en alternance ou continue pour 

une spécialisation dans le bio 
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