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Les projets STI prennent place dans des conditions nationales, régionales, 

économiques, politiques, sociales et culturelles qui sont spécifiques à chaque PTOM. 

Une STI est l’outil pour créer un cadre stratégique pour la conception et la mise en 

œuvre de stratégies pour l'innovation, ascendantes, dirigées par l'utilisateur, orientées 

sur les besoins et fermement supportées grâce au consensus des acteurs clés et des 

groupes d'intérêt pertinents. Les routes menant à ce résultat peuvent être aussi 

nombreuses et variées que les PTOM eux-mêmes. C'est cette flexibilité qui fait des STI 

une passerelle efficace vers l'excellence de l'innovation. 
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Chapitre 1 Contexte du Projet 
 

Pour un développement économique durable, il est essentiel et urgent de faire de 

l’innovation une priorité. Le monde est en mutation et au cœur de cette transformation, soutenir 

l’innovation est un enjeu majeur pour la Polynésie française. L’innovation, est la faculté à porter 

le nouveau, à changer les paradigmes technologiques, mais aussi organisationnels, économiques, 

juridiques parfois sociétaux, qui structurent les économies, les sociétés.  

La Stratégie Territoriale de l’Innovation doit permettre à la  Polynésie française de saisir 

l’occasion et l’opportunité des nouveaux enjeux de l’innovation car elle dispose de tous les 

ingrédients et surtout des ressources pour y parvenir.  

La Stratégie Territoriale de l’Innovation est une  opportunité également de prendre le temps de 

l’analyse et de la comparaison, de provoquer la prise de recul et surtout, de favoriser la 

concertation de l’ensemble des acteurs qui font l’écosystème d’innovation polynésien: 

entreprises innovantes, laboratoires, universités , pôles de compétitivité et clusters, acteurs socio-

économiques, chambre de commerce et de l’industrie, services déconcentrés de l’Etat, service du 

Pays, partenaires sociaux, … Tous ceux qui participent à la richesse et la force d’innovation de la 

Polynésie française.  

 

Le décloisonnement, la transversalité, la synergie entre acteurs publics et privés, la Recherche & 

Développement sont aujourd’hui une évidence pour assurer le succès des enjeux du 

développement. La Polynésie française, de par sa situation géopolitique peut ainsi avoir 

l’ambition de devenir un centre d’exploitation et de développement de l’Innovation. 

I. Approche méthodologique 

 

La méthodologie déployée par la Polynésie française est largement inspirée des préconisations du 

programme croissance durable des îles.  

Forte des différentes réflexions déjà engagées par les services du Pays et de l’Etat,  les politiques, 

le tissu associatif et les partenaires économiques locaux, la Polynésie française,  a souhaité placer 

sa Stratégie Territoriale de l’Innovation en totale adéquation et cohérence avec les priorités 

stratégiques déjà identifiées dans son schéma directeur de la recherche et de l’innovation ainsi 

que dans le plan d’actions de l’innovation érigé par la grappe d’entreprises Tahiti Fa’ahotu.  

 

Ainsi, un groupe de travail “Schéma directeur de la Recherche et de l’Innovation (R&I)” a été 

mis en place, en fin d’année 2013. Rassemblant l’ensemble des acteurs de la R&I en Polynésie 

française, ce groupe de travail a coordonné les travaux des différents comités thématiques et 

transversaux engagés dans cette réflexion prospective. 

Les comités thématiques se sont réunis sous la houlette de coordinateurs, qui ont eu la charge de 

remonter l'ensemble des propositions au groupe de travail, selon un cadre méthodologique 

préalablement validé en réunion.  
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Plan d’Actions de Tahiti Fa’ahotu 

En décembre2014, la grappe d’entreprises Tahiti Fa’ahotu a restitué une commande du 

gouvernement portant sur un « Plan d’action stratégique de développement de l’innovation pour 

la valorisation des ressources naturelles de Polynésie française ». Ce plan dresse l’inventaire des 

potentialités de valorisation des ressources naturelles marines et terrestres de Polynésie française, 

de biodiversité et de biomolécules d’intérêt et biotechnologies, d’énergies renouvelables et de 

préservation des milieux. Ce plan d’action propose un diagnostic des opportunités et des freins à 

l’innovation en Polynésie française et fournit des pistes quant aux mesures à mettre en œuvre 

pour développer l’innovation. 

Enfin, profitant de la venue de Monsieur Milan Jesic von Gesseneck en Septembre 2015, un 

calendrier de rencontres bilatérales (Tableau ci-dessous) a été mis au point avec le Directeur de 

l’Innovation afin de faire valider de manière consensuelle la stratégie de l’innovation 

Polynésienne par l’ensemble des partenaires de l’innovation.   
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Nom Fonction email adresse Résumé succinct

Jean-Yves Meyer Délégué à la Recherche de la Polynésie  française Jean-Yves MEYER <jean-yves.meyer@recherche.gov.pf>

Eric Clua Délégué à la Recherche Etat Eric Clua <eric.clua@gmail.com>

Charles CG. GARNIER <Charles.GARNIER@presidence.pf>

Eleonora AVAGLIANO <Eleonora.AVAGLIANO@presidence.pf>

Paul ROGER DE VILLERS <Paul.ROGERDEVILLERS@presidence.pf>

Huile vierge de coco.Le Ministre de la Recherche suit de très prêt la 

stratégie territoriale de l 'innovation.    Il  souhaite que davantage de 

résultats de la recherche soient valoriser en des projets innovants.                                        

  Le Directeur de l 'Institut louis Malardé indique que son établissement est 

davantage orienté recherche que innovation. H2020 et Pacenet.

Il  souhaite plus de lisibil ité quant aux programmes de recherche "santé 

publique" auxquels pourraient prétendre l 'ILM. peuvent être éligibles à des 

programmes et projets Européens.

David Mourot david.mourot@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
L'Ademe fiance des études sur des programmes liés à L'Energie à la gestion 

des déchets et à l 'économie circulaire.

Sandrine Ouiazem sandrine.ouiazem@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
L'agence fiance l 'étude de faisabilité économique de la valorisation des 

tourteaux de coprah par bioconversion.

Teva Rofritsch

Il a été question de trois sujets qui ont particulièrement retenu notre 

attention. 1. Labelisation pêche durable. 2. Labéliser la perle de culture de 

Tahiti car i l  s'agit du seul endroit au monde où le collectage se fait de 

manière naturelle. 

Et, 3. Galerie d'art numérique. 

Cedrik Lo Cadre Direction des Ressources Marines
Cedric PONSONNET <cedric.ponsonnet@drm.gov.pf> YEN KAI 

SUN Stephen <stephen.yenkaisun@drm.gov.pf>

Il  a été question de label pêche durable; de perliculture durable et du projet 

aquarius fléché comme l'un des projets pilotes à soumettre à l 'Octa. 

Proposition du programme Young entrepreneurs

Mahé Charles

Directeur du Département « Appui aux politiques

publiques »; France
François Gautier: francois.gauthiez@aires-marines.fr                                                                             

Marine Preuvost: marine.preuvost@aires-marines.fr

Le projet d'Aire marine Géante des Marquises peut faire l 'objet d'un appui 

financier de l 'UE à travers le FED régional et COSME pour la pêche durable.

Gérard Siu
Président du Cluster Maritime de la Polynésie

française

Président du Cluster Maritime Polynésie française 

<president@cluster-maritime.pf>

Présentation du Cluster, ses l iens avec les clusters maritimes France et 

Europe et de son intérêt sur les Energie Renouvelables Marines. Proposition 

du programme Young entrepreneurs

Didier Chomer Président de la Grappe d'entreprises Tahiti Faahotu dchomer@tahitifaahotu.pf
Présentation de la grappe d'entreprise. Partenariat avec Pôles mer France 

(Paca et Bretagne) + Cosmetic Valley. 

Lina Huan Consultant Grappe d'entreprises innovation Huan Lina <tahitifaahotu.innovation@gmail.com>

Best Practice available. Remplacer les produits chimiques par des produits 

naturels présent en Polynésie. Exemple Pacific biotech et export de 

molécule.

Bernard Costa Consultant Grappe d'entreprises innovation Bernard Costa <bcosta@tahitifaahotu.pf>

Innovation à travers les projets, les entreprises et les personnes. 

Présentation de tous les programmes d'innovation européens et intérêt 

marqué pour Young entrepreneurs. La grappe d'entreprise est l 'un des 

porteurs identifiés pour notre projet pilote.

Présentation Unité Mixte de Recherche (Ifremer+ IRD+ UPF +ILM). 

Présentation du labo Gepasud (Géophysique, informatique et Energie). Un 

projet innovant d'apprentissage bil ingue a très particulièrement retenu 

notre intention. 

Possibil ité de monter un projet H2020 "Science in and for Society". 

Upf travaille sur la biodiversité et son util isation sur la perliculture, 

l 'aquaculture, la pêche de subsistance et les risques sanitaires. 

Pascal Ortega

Vice-président de l'Université de la Polynésie

française- Responsable Enseignement Energie

Renouvelables

pascal.ortega@upf.pf

Stockage Energie Solaire dans des piles+ Travailler sur stockage par 

batteries + Fly Wheel et travail  sur le stockage de froid. Se rapprocher de 

Aruba (H2020 + Cosme). 

Détient les Brevets. Dynamiser le transfert vers le monde économique, de 

technologies et savoir faire adaptés aux  pays du Sud (régions tropicales et 

équatoriales, pays émergents et en développement).

Assurer la valorisation et le transfert des technologies issues des 

laboratoires de recherche publique français, présentant un intérêt 

socioéconomique sur les marchés des pays du Sud.

Fréderic Riveta Ministre de l 'Agriculture
Contacter LICHON Patricia 

<patricia.l ichon@hoturau.min.gov.pf> (Her adviser)

FIFO (Festival international du fi lm documentaire océanien à Tahiti). 

Intérêt de présenter un projet pilote sur la valorisation des tourteaux de 

coprah. 

Jean Paul Peillex PDG Technival et son collaborateur jp.peillex@technival.pf 

Entreprise devenue incontournable dans la gestion des déchets et la 

gestions des eaux usées. Valorisation des déchets par le compostage. A une 

grande expérience positive dans l 'innovation dans ces domaines.

 Sera un partenaire dans le projet  valorisation des tourteaux de coprah. 

Gérard Raoult Directeur de l 'Huilerie
raoultgerard.huilerie@gmail.com et Henri LEDUC 

<leduc.henri@mail.pf>

Visite de l 'usine.  Sera un partenaire dans le projet  valorisation des 

tourteaux de coprah. 

L'AFD veut accompagner la Polynésie française dans sa lutte contre le 

changement climatique et le financement de l 'innovation.

 Se sont montrer très positifs sur l 'opportunité de travailler sur la fi l ière 

cocotiers en considérant l 'impact social indéniable dans les i les les plus 

reculés. 

Yvonnick Raffin Directeur Adjoint de Electricité de Tahiti Yvonnick Raffin <Yvonnick.Raffin@edt.pf>

Projet de fournir 50% de l 'énergie de Maupiti ou Tikehau à l 'aide l 'huile de 

coprah et valoriser tous les produits dérivés. Dossier déjà ficelé. Pour 

financement d'un projet pilote, OCTA doit obtenir un engagement ferme d'ici 

Novembre que EDT fiance 75%.

Thierry Trouillet Conseiller Technique Energie à la Vice-présidence Thierry TROUILLET <thierry.trouillet@vp.gov.pf>

Politique de l 'Energie en PF. Présentation du SWAC. Intérêt marqué pour la 

fi l ière cocotier et plus particulièrement le coprah. "Tout est bon dans le 

cocotier". 

Jérôme Petit Directeur Antenne Pew Polynésie Jérôme Petit <jpetit@pewtrusts.org>
Rencontrer sur le bateau. Présentation de Pew et du projet d'AMP aux 

Australes. Privilégier l 'écotourisme.

Yannick Chancerelle Ingénieur de Recherche au Criobe yannick.chancerelle@criobe.pf et gil les.siu@criobe.pf L'innovation à travers le corail. Changement climatique

Neil Davies Directeur de la station GUMP - Berkeley Université Neil Davies <neiltahiti@gmail.com> Projet IDEA. Numériser Moorea et ses écosystèmes. 

Il  s'agissait de discuter du partage de compétences sur la Recherche entre 

la Polynésie française et l 'Etat. Un point sur le concours de l 'innovation 

organisé chaque année a aussi été fait. 

Le bureau des affaires européennes suit attentivement la stratégie 

territoriale de l 'innovation et œuvre à une meilleure accessibil ité des 

programmes européens pour la Polynésie française. Deux consultants 

travaillent en ce sens.

Ministre de la Santé et de la Recherche; Directeur de 

l 'Institut Louis Malardé et Conseiller Technique 

Recherche et Innovation, Délégué Interministériel au 

Climat

Pascal RAMOUNET <pramounet@ilm.pf>; <Patrick Howell>  

patrick.howell@sante.min.gov.pf 

;<bran.quinquis@sante.min.gov.pf>

Patrick Howell; Pascal 

Ramounet et Bran QUINQUIS 

Contacter Hinano TEANOTOGA 

<hinano.teanotoga@economie.min.gov.pf> (His Adviser)
Ministre de l 'Economie Bleue

mathieu.grell ier@cvt-sud.frCVT Valorisation SUD

Charles Garnier Paul de

Villers et Eleonora Avagliano
Bureau des Affaires Européennes

Représentant de l 'ademe en Polynésie française

Thierry Paulais et Yann 

Jaquemin

Agence française de Développement. Directeur 

Polynésie

Thierry Paulais paulaist@afd.fr et JACQUEMIN Yann 

<jacqueminy@afd.fr> 

Mathieu Grellier

Président de l 'Université de la Polynésie françaiseEric Conte eric.conte@upf.pf
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II. L'Environnement commercial (Analyse PESTLE) 

 

Cette analyse de l’environnement de l’innovation en Polynésie française répond à un 

double objectif : 

1. l’évaluation des différents éléments susceptibles d’affecter l’innovation. 

2.  l’identification des opportunités ou des contraintes politiques, économiques, sociales, 

culturelles, géographiques, démographiques, technologiques, écologiques et juridiques. 

PESTLE signifie :  

1. Politique 

2. Economique 

3. Sociologique 

4. Technologique 

5. Ecologique 

6. Légale 

Cette analyse est primordiale à la préparation du Plan d’actions du développement de 

l’innovation en Polynésie française et à la réflexion menant à sa stratégie territoriale de 

l’innovation. Afin de pouvoir, dès à présent, relever les principales opportunités et les contraintes 

de l’environnement de l’innovation, l’analyse PESTLE est présentée sous forme de tableau 

inventoriant les aspects positifs dans la colonne de gauche et les aspects négatifs dans la colonne 

de droite.   
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L’environnement politique du développement de l’innovation en Polynésie française 

 

Environnement Politique 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

- Pays d’Outre Mer associé à l’Union 

Européenne et Collectivité française du 

Pacifique. 

 

- Participation du secteur privé aux 

différents concours de l’innovation émis 

par le service public. 

 

- Participation à de nombreux appels à 

projets concernant l’innovation (Grappe 

d’entreprises Tahiti Fa’ahotu). 

 

- Le gouvernement local et l’état sont en 

relation conventionnelle avec la grappe 

d’entreprises Tahiti Fa’ahotu, structurée 

autour du thème de l’innovation. 

 

- Système monétaire stable, à parité fixe 

avec l’Euro. 

 

- La position géographique stratégique de la 

Polynésie française à mi chemin du 

Pacifique, considéré comme une zone 

d’avenir et au centre des enjeux 

géopolitiques entre les grandes puissances 

lui garantie une bonne visibilité ; cette 

position permet à la Polynésie française, si 

elle s’en donne les moyens, de devenir une 

vitrine de la R&D et du développement 

français dans le Pacifique. 

 

- Volonté affichée et volontariste de 

favoriser et renforcer la coopération 

régionale sur les sujets économiques, 

sociétaux et environnementaux.  

 

- L’Etat et la Polynésie française partage une 

vision commune de l’innovation visant à 

structurer une politique de site et à 

optimiser l’affectation des futurs 

financements dédiés à ce secteur, vecteur 

de développement économique et social. 

 

 

 

- Inégalité de traitement entre les Pays et 

Territoires d’Outre Mer Associés à l’Union 

Européenne et les Région Ultra 

Périphériques (RUP) de l’Union 

Européenne. Pour des raisons statutaires, la 

Polynésie française passe à travers de 

nombreuses opportunités de financement.  

 

- Depuis le milieu des années 60, l’économie 

et la société polynésienne ont connu de 

profondes mutations liées à l’implantation 

du Centre d’expérimentation nucléaire du 

Pacifique et aux transferts financiers civils 

et militaires de l’État. La transition entre 

l’économie passée et actuelle a été 

brusque, le marché n’a pas pu s’adapter. 

 

- Difficultés administratives pour créer une 

entreprises (La France est classée 28
ième

 au 

classement émis par la Banque Mondiale). 

 

- la Polynésie reste actuellement démunie 

face aux exigences des bailleurs de fonds 

régionaux et internationaux (peu 

d’informations sur les financements 

disponibles ; méconnaissance pour la 

constitution des dossiers ; 

« incompréhension » des bailleurs de fonds 

de la problématique insulaire telle que 

vécue par la population locale). 

 

- L’innovation fait face à des contraintes 

politiques conjoncturelles résultant de 

l’instabilité gouvernementale. Les années 

2004-2013 ont été marquées par une 

longue période d'instabilité politique. Au 

cours de cette période, la Polynésie 

française a connu dix présidents du Pays, 

treize gouvernements et dix Présidents de 

l’Assemblée de la Polynésie française. Par 

voie de conséquence, et comme bien 

d’autres secteurs, l’innovation a pâti de 

cette instabilité. A ce jour, la Polynésie 

française manque d’une politique publique 
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  ambitieuse permettant à l’innovation de 

contribuer à un développement 

économique durable, cohérent et efficace. 

  

- Pas de mise en œuvre d’une politique de 

soutien, propre au Pays, du type de celle 

ayant mené à la structuration des Pôles de 

compétitivité métropolitains pour assurer 

le développement de l’innovation comme 

outil de croissance économique.  

 

 

 

 

L’environnement économique du développement de l’innovation en Polynésie française 

 

Environnement Economique 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

 

- L’économie polynésienne montre en 2014 

de timides signes d’amélioration. Le 

redressement à finaliser des finances du 

Pays et la relance de la commande 

publique ont créé des perspectives plus 

favorables. Les chefs d’entreprise jugent la 

situation conjoncturelle moins dégradée et 

se montrent plus confiants sur le moyen 

terme. L’indicateur du climat des affaires 

(ICA) poursuit ainsi l’amélioration 

amorcée en 2013 et s’établit nettement au-

dessus de la moyenne, même s’il fléchit au 

second semestre. Dans l’attente de la mise 

en œuvre d’un plan de relance structurant, 

les chefs d’entreprise demeurent toutefois 

prudents, notamment dans les secteurs de 

la construction et de l’industrie (IEOM 

2015). 

 

- Ce plan de relance a été présenté en 2014 

et vise à favoriser la création d’emplois, à 

dynamiser les principaux secteurs de 

développement, notamment le tourisme et 

les ressources marines. Enfin, il s’agit de 

renforcer la compétitivité de l’économie 

pour permettre aux entreprises de s’adapter 

aux réalités actuelles du marché et de la 

concurrence (http://polynesie.la1ere.fr). 

 

 

- Le PIB / Habitant de la Polynésie française 

représente 64 % de celui de l’Union 

Européenne. 

 

- L’économie traditionnelle de la Polynésie 

française est plongée dans une crise 

profonde puisant ses causes dans des 

conjonctures mondiales et locales 

défavorables. Après correction de 

l’inflation, la Polynésie était en récession 

entre 2008 et 2014. Il faut noter  que la 

conjoncture mondiale était globalement 

morose elle aussi, particulièrement en 

Europe où la crise de l’euro impose des 

restrictions budgétaires aux pays de 

l’Union. L’économie de Tahiti étant 

toujours étroitement liée à la fois aux 

financements directs de l’Etat ainsi qu’au 

tourisme, les difficultés de la métropole 

s’ajoutent à celles du Pays. 

 

- Le secteur du tourisme, toujours considéré, 

comme moteur de l’économie 

polynésienne a également été touché par la 

crise. De nombreux investissements ont été 

réalisés de 2000 à 2010 afin de permettre 

l’accueil de touristes de plus en plus 

nombreux. Les prévisions tablaient alors 

sur une forte croissance du secteur avec 
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- la valeur du PIB de la Polynésie française 

augmente ainsi à un rythme estimé à 1,8 

%, soit un gain de 9,3 milliards de F.CFP 

pour atteindre 538,6 milliards de F.CFP en 

2014. 

 

- En 2015, les derniers chiffres du mois 

d’Août sont en légère progression et font, 

en particulier, état d’une augmentation de 

près de 17% du taux de création 

d’entreprises et les effectifs salariés restent 

stable (Ispf, 2015). 

 

- La relative augmentation des liaisons 

aériennes facilitent les échanges. 

 

- Mise en place d’une autorité indépendante 

de la concurrence. 

 

- La ralentissement de l’inflation observé en 

Polynésie française soutient le pouvoir 

d’achat et est susceptible, dans un premier 

temps d’avoir un impact positif sur la 

croissance, d’autant plus que le poids de la 

consommation des ménages dans le PIB de 

la Polynésie française est important. 

(Attention, le prolongement de ce 

mouvement de ralentissement des prix peut 

également induire des comportements 

attentistes de report d’achat ou 

d’investissement et des tensions sur les 

profits des entreprises). 

 

- Le contrat de projet Etat/Polynésie prévoit 

14 millions euros pour le volet recherche - 

innovation - enseignement supérieur. 

Cependant, la très grande partie sera 

utilisée pour édifier des projets 

immobiliers abritant les structures de 

recherche-développement. 

 

- Quatre grandes filières d’exploitation des 

ressources naturelles marines sont déjà 

usuelles : La pêche, la perliculture, 

l’aquaculture et les ressources minières. 

D’autres filières sont en développement 

et/ou à développer : nouvelles valorisations 

de la biodiversité marine (micro-

organismes, micro-algues, macro-algues, 

invertébrés marins) ; ressources en eaux 

plus de 300 000 touristes prévus en 2010, 

mais la crise mondiale de 2008 a mis un 

terme à ce développement (180 600 

touristes recensés en 2015). Dans le 

secteur, ce sont les hôtels qui sont les plus 

touchés. Après un pic en 2007 leur activité 

est retombée et s’est stabilisée au niveau 

de l’année 2000. Alors que pour l'ensemble 

de l'année 2015, l'OMT prévoit une 

nouvelle croissance des arrivées 

internationales de touristes, comprise entre 

3% et 4%, la Polynésie hélas n’en fait pas 

partie. 

 

- La cherté de la vie : Les prix sont en 

moyenne 

 

-  26% plus élevés en Polynésie française 

qu’en France métropolitaine 

 

- Le commerce extérieur polynésien se 

caractérise par un faible taux de 

couverture, et une balance commerciale 

déficitaire (-110 millions Euros): les 

exportations de produits locaux, 

essentiellement composées de produits 

perliers, de poissons et de noni, sont 

insuffisantes pour couvrir nos 

importations. Les autres produits locaux 

exportés sont l'huile de coprah, la nacre, la 

vanille, le monoï, et dans une moindre 

mesure, la bière locale. 

 

- Il est important de souligner que 

l’éloignement de la Polynésie et sa 

configuration entraînent un coût élevé pour 

s’approvisionner en matières premières 

nécessaires à la production de produits 

innovants mais aussi pour le transport des 

biens innovants manufacturés en Polynésie 

française  vers les marchés mondiaux. 

 

- L’impossibilité pour le tissu industriel 

polynésien constitué essentiellement de 

PME et TPE de financer totalement sur 

fonds propres la R et D nécessaires à la 

valorisation des potentiels économiques 

présentés par l’ensemble des ressources 

naturelles. L’accompagnement de la 

croissance des entreprises tournées vers 
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profondes ; énergies marines 

renouvelables.  

 

- L’aquaculture : Les activités aquacoles se 

restreignent actuellement à la production 

de crevettes en bassin et de poissons en 

cage, la totalité des productions étant 

consommée sur le marché intérieur. Le 

potentiel de développement de ces filières 

reste conséquent, la production de 

crevettes, par exemple, ne couvre 

actuellement que le quart du marché 

intérieur, sans même parler du potentiel 

export. Le développement de la filière 

aquacole passe par la mise en œuvre de 

solutions innovantes (développement 

technique d’élevage hors bassin, technique 

d’élevage intensif, diversification des 

productions, maîtrise des risques de 

perturbation des équilibres 

environnementaux…) pour résoudre et 

dépasser les contraintes des exploitations 

actuelles. A noter également que la 

Polynésie française devrait accueillir sur le 

site de Hao (cf.infra).  

 

- Pêche : Qu’elles soient hauturières, 

côtières ou lagonaires, les ressources 

naturelles exploitées par la filière pêche 

sont encore largement sous-exploitées et 

peuvent devenir autant source de 

développement économique (pêches 

hauturière et côtière dont le potentiel en 

terme d’exportation de produits bruts et/ou 

transformés n’a jamais atteint sa pleine 

mesure) que d’équilibre territorial (pêche 

lagonaire) du fait de leur intérêt en terme 

de développement de proximité pour les 

îles éloignées. 

 

- Ressources Minérales : Les ressources 

naturelles non biologiques déjà identifiées 

sont le phosphate de certains lagons et les 

ressources minérales profondes. La mise 

en œuvre de nouvelles exploitations de 

phosphate implique la gestion de nouvelles 

techniques d’extraction dont il est 

important d’évaluer la portée et d’encadrer 

l’utilisation si le Pays souhaite bénéficier 

des retombées potentielles de cette 

l’Innovation par des sources variées de 

financements publics et privés (capital-

risque) est donc impératif. Mais, d’une 

part, la Polynésie reste actuellement 

démunie face aux exigences des bailleurs 

de fonds régionaux et internationaux (peu 

d’information sur les financements 

disponibles ; méconnaissance pour la 

constitution des dossiers ; 

« incompréhension » des bailleurs de fonds 

de la problématique insulaire telle que 

vécue par la population locale). D’autre 

part les sources de financement public 

correspondantes aux actions soutenues en 

Métropole par les régions (50% des 

financements publics de l’innovation) sont 

inexistantes en Polynésie française (pas de 

cadre budgétaire dédié). 

 

- L’absence d’une stratégie de 

développement concertée ne permet, 

actuellement, ni de relancer les filières déjà 

exploitées, ni d’accompagner le 

développement des filières en devenir. 

 

- La perliculture : Cette filière, deuxième 

ressource économique du Pays (10 

milliards/an de FCFP d’exportation) qui 

concerne au moins 1 300 emplois directs 

est en crise récurrente depuis plusieurs 

années. 
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ressource dans le cadre d’une gestion de 

développement durable et de respect de 

l’environnement. La distribution et les 

quantités exploitables des ressources 

minérales profondes (minéraux contenus 

dans les nodules polymétalliques et les 

terres rares des plaines océaniques) restent 

encore peu connues et la faisabilité de leur 

exploitation incertaine. 

 

- L’image de marque et la réputation de 

Tahiti et de ses îles reste encore sous-

exploitées. 

 

 

L’environnement social du développement de l’innovation en Polynésie française 

 

Environnement Social 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

- Culturellement tournée vers l’adaptation et 

l’innovation dans des domaines tels que le 

tatouage, la construction de pirogues, les 

techniques de navigation, l'agriculture 

adaptée et raisonnée, la gestion des 

pêcheries... 

 

- Créativité reconnue à travers le monde 

 

- La population de Polynésie suit une 

croissance constante depuis les années 

1960 passant de 84 000 à 268 207 

habitants en 2012. Cette croissance 

s’inscrit dans un schéma classique de 

développement: hausse de l’espérance de 

vie (plus deux ans entre 2000 et 2014 chez 

les hommes et les femmes (72,8 ans et 

77,4 ans), baisse de la fécondité et donc du 

taux de croissance). 

 

- Plus de la moitié de la population a moins 

de trente ans, ce qui devrait favoriser 

l’offre et la demande de l’innovation.  

 

- Une nette augmentation du taux de réussite 

au baccalauréat général (88% en 2014 

contre 71.9 en 2000). 

 

- Le maintien des populations dans leurs îles 

d'origine constitue un enjeu prioritaire 

pour la Polynésie française. Afin de 

 

- Depuis 2007, la population a augmenté de 

8 500 personnes, soit 1 700 personnes par 

an ou une progression annuelle de 0,6 %. 

Le solde migratoire est nettement 

déficitaire : la différence entre le nombre 

de personnes quittant la Polynésie 

française et le nombre de celles y arrivant 

est de 7 700 personnes sur une période de 

cinq ans. Chaque année, plus de 1 500 

départs nets sont donc comptabilisés. La 

croissance annuelle de la population a ainsi 

été divisée par 2 depuis 2007. 

 

- Dans un contexte de crise économique, le 

taux de chômage mesuré par le 

recensement a presque doublé en cinq ans : 

de 11,7 % en 2007, il atteint 21,8 % en 

2012, dont 40% de moins de 25 ans. Le 

chiffre officieux du chômage avoisinerait 

les 30%. 

 

- Répartition entre les cinq archipels : Avec 

180 000 habitants, Tahiti représentait 70% 

de la population totale, dont une grande 

partie (environ 130 000 personnes) se 

concentre dans l’agglomération de 

Papeete.  Les densités de population sont 

donc très variables, avec une densité forte 

à Papeete (1 300 hab./km2) jusqu’à très 

faible dans certaines îles (moins de 10 
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maintenir l’activité dans l’archipel des 

Tuamotu dont les îles présentent souvent 

une économie monolithique, le Pays 

subventionne la production de coprah. 

Cette mesure sert indirectement et très 

partiellement à compenser l’absence 

d’allocation chômage en Polynésie 

française. Ainsi, la crise économique a 

incité beaucoup de personnes originaires 

des îles éloignées, parties vers Tahiti dans 

l’espoir d’une vie meilleure et plus 

moderne, à retourner chez elles pour y 

produire du coprah. En effet, cette 

ressource traditionnelle permet d’obtenir 

un revenu minimum pour assurer les 

besoins des familles. Plus de 4 000 

familles (soit environ 17 000 personnes) 

vivent ainsi de cette activité qui est l’une 

des principales pourvoyeuses d’emploi 

dans les îles. C’est ainsi que la production 

de coprah a augmenté de 32% entre 2013 

et 2014 et pourrait augmenter de 60% en 

2015. Au regard de l’impact économique 

pour le Pays et des impacts sociaux pour la 

population, toute la filière cocotier est 

propice au développement de l’innovation. 

 

 

hab./km2). La densité moyenne, d’environ 

74 hab./km2 en 2007, est sensiblement 

inférieure à celle des DOM (300 à 400 

hab./km2).  

 

- Une très grande attractivité du secteur 

public pour les jeunes diplômés par rapport 

à l’entreprenariat et au secteur privé en 

général.  

 

- Principales menaces sur la cohésion sociale 

de la Polynésie française : 1. Le 

développement de la pauvreté, 2. 

l'insuffisance de l'insertion des jeunes 

polynésiens sur le marché du travail et 3. 

les déséquilibres financiers du système de 

protection sociale. 

 

 

 

L’environnement Technologique du développement de l’innovation en Polynésie 

française 

 

Environnement Technologique 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

 

- Le tissu industriel (existant et à 

développer) est un utilisateur potentiel des 

ressources naturelles. Il couvre la plupart 

des étapes de la chaîne de production, 

(premières transformations, productions 

intermédiaires et produits finis) dans 

certains domaines comme les industries de 

produits de soins et/ou santé 

(parapharmacie, cosmétologie, santé 

humaine). A noter que cet ensemble 

apparaît plus hétérogène pour les secteurs 

de l’agro-industrie ou de la chimie et de 

l’énergie. 

 

- Cinq thématiques sont jugées 

 

- Main d’œuvre chère 

- Coûts élevés des importations   
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prioritaires par la Polynésie française et 

l’Etat français en terme d’objectifs à 

atteindre et actions à entreprendre: i) les 

récifs coralliens et écosystèmes marins, ii) 

les sociétés polynésiennes, iii) la santé 

publique, iv) les risques naturels et 

changement climatique, v) les énergies 

nouvelles, nouvelles ressources et 

nouveaux outils numériques 

 

- Le paysage de la Recherche et de 

l’Innovation en Polynésie française se 

caractérise par la présence d’une université 

(UPF), d’antennes françaises de deux 

EPST (CNRS, IRD), quatre EPIC 

(IFREMER, IRSN, CEA, un établissement 

de personnalité morale polynésienne = 

ILM), deux EPA (Météo France, SHOM),) 

et d’une antenne d’université américaine 

(GUMP station), soit environ une centaine 

de chercheurs. Il existe deux Unités Mixtes 

de Recherche (CRIOBE, EIO) et un 

Laboratoire d’Excellence (LABEX 

CORAIL). Une grappe d’entreprise (Tahiti 

Faahotu) est active depuis 2010 et un 

Cluster Maritime depuis un an.  

 

- Chaque organisme de recherche dispose 

aujourd'hui de moyens informatiques 

propres. Possibilité de  mutualiser ces 

moyens (calcul, du stockage, des outils 

bibliographiques et des plateformes 

applicatives) à travers l'élaboration d'un 

réseau régional de la Recherche à très haut 

débit (Gb/s ou plus)  relié aux réseaux 

internationaux de la recherche via le réseau 

national RENATER. 

 

- L’Université de la Polynésie française 

possède une infrastructure de virtualisation 

importante et pourrait ainsi, moyennant la 

mise en œuvre d'une plateforme sécurisée, 

mettre à disposition d'autres organismes un 

accès à ces ressources. 

 

- Boucle fibre optique complète sur l’île de 

Tahiti, câble sous-marin Honotua utilisé à 

environ 1% de ses capacités). 

 

- Les principaux secteurs économiques de la 
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Polynésie française : le tourisme (en 

particulier l’écotourisme), l’aquaculture 

(en particulier la culture de la perle de 

Tahiti), la pêche (exploitation durable des 

ressources), l’agriculture (en particulier le 

coprah et la vanille) et le bâtiment et les 

travaux publics (conceptions 

bioclimatiques, anti-cycloniques) sont des 

domaines où l’innovation est très 

dynamique.  

 

- L’initiative privée d’organisation de 

clusters assurant une partie du rôle 

d’articulation entre acteurs économiques et 

organismes de recherche et de 

formation avec une prédominance des 

logiques de filière : Pôle d’Innovation 

Tahiti Fa’ahotu et plus récemment Cluster 

Maritime de Polynésie française; 

 

- Le réseau et les partenariats locaux, 

régionaux et nationaux (Pôles de 

compétitivité) déjà structurés par le Pôle 

d’Innovation Tahiti Fa’ahotu qui 

catalyseront le développement de la culture 

de l’Innovation, le transfert des résultats de 

la recherche et l’accompagnement de la 

croissance des entreprises innovantes. 

 

- Le tissu industriel (existant et à 

développer) utilisateur potentiel de ces 

ressources naturelles, qui couvre la plupart 

des étapes de la chaîne de production, 

(premières transformations, productions 

intermédiaires et produits finis) dans 

certains domaines comme les industries de 

la production de produits de soins et/ou 

santé (parapharmacie, cosmétologie, santé 

humaine). Cet ensemble apparaît plus 

hétérogène pour les secteurs de l’agro-

industrie ou de la chimie et de l’énergie ; 
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L’environnement écologique du développement de l’innovation en Polynésie française 

 

Environnement Ecologique 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

 

- La Polynésie française bénéficie d'un 

climat chaud et humide, tempéré par les 

alizés du sud-est, dont les caractéristiques 

varient sensiblement selon la latitude, le 

relief et l'exposition aux vents dominants. 

L'alternance de saisons humides et de 

saisons sèches est relativement peu 

contrastée : le climat, chaud et pluvieux de 

novembre à avril, est relativement frais et 

sec de mai à octobre. La température 

moyenne annuelle est de 27°C à Papeete 

(25,5°C sur l’ensemble de la Polynésie 

française).La pluviométrie annuelle peut 

varier sensiblement selon la topographie 

des îles et l’exposition au vent : de 1 350 

mm d’eau (côte Ouest de Tahiti) à 3 550 

mm (côte Est de Tahiti). Enfin, le taux 

d’humidité au niveau de la mer oscille 

entre 79% et 80 %. 

 

- La Stratégie Nationale de la Biodiversité 

2011-2020 vise à produire un engagement 

plus important des divers acteurs, à toutes 

les échelles territoriales, en métropole et en 

outre-mer, en vue d’atteindre les objectifs 

adoptés. Elle fixe pour ambition 

commune de préserver et restaurer, 

renforcer et valoriser la biodiversité, en 

assurer l’usage durable et équitable, réussir 

pour cela l’implication de tous et de tous 

les secteurs d’activité. Elle s’organise 

autour de 6 orientations stratégiques :1. 

Susciter l’envie d’agir pour la 

biodiversité ; 2. Préserver le vivant et sa 

capacité à évoluer ; 3. Investir dans un bien 

commun, le capital écologique ; 4.Assurer 

un usage durable et équitable de la 

biodiversité ; 5.Assurer la cohérence des 

politiques et l’efficacité de l’action ; 6. 

Développer, partager et valoriser les 

connaissances. 

 

- Pays très vulnérable aux effets du 

changement climatiques. Il faut noter que 

le caractère urgent pour la Polynésie 

française à s’adapter au changement 

climatique est très propice au 

développement de l’innovation. 

 

- Ecosystèmes fragiles et vulnérables aux 

forçages anthropiques. 

 

- L'île de Tahiti est distante de 18 000 km de 

Paris, 8 800 km de Tokyo, 6 600 km de 

Los Angeles, 6 000 km de Sydney, 5 000 

km de Nouméa 
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- De par son espace maritime très étendu (5 

million km²), la multiplicité (120), la 

diversité de ses iles (atolls et îles hautes) et 

leur isolement, la Polynésie française jouit 

d’un potentiel de recherche exceptionnel 

pour le développement dans les domaines 

des ressources naturelles tant marines que 

terrestres et tant biologiques que 

physiques. Sa position en zone tropicale en 

fait un site privilégié pour l’étude des 

maladies vectorielles infectieuses et 

d’intoxications ciguatériques. De plus, la 

géomorphologie de ses pentes récifales 

constitue un atout pour les énergies 

marines renouvelables. Enfin, son 

occupation humaine ancienne et son rôle 

passé et actuel de carrefour culturel lui 

confère un statut unique en Océanie pour 

l’étude de l’évolution des sociétés 

traditionnelles et modernes dans un monde 

en pleine mutation face aux changements 

globaux. 

 

- L’importance du potentiel de valorisation 

des ressources naturelles qui en ferait une 

spécificité polynésienne (cf. synthèse 

chapitre 2). Les ressources marines, en 

particulier, restant encore très peu 

exploitées 

 

- La Polynésie française est pionnière dans 

la technologie du SWAC (Sea Water Air 

Conditionning) avec deux centrales de 

productions déjà existantes dans deux 

hôtels dans deux îles différentes et un 

projet d’alimentation de l’hôpital de Tahiti.  

 

- La prise de conscience de l’opinion 

publique et des industries de l’importance 

de protéger la biodiversité est directement 

profitable pour le développement de 

l’innovation dans tous les secteurs du 

développement durable, de l’adaptation au 

changement climatique, de l’atténuation 

des émissions de gaz à effet de serre, de 

l’économie circulaire. 

 

- Classement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO du Marae Taputapuatea 
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- Projet de classement au patrimoine 

mondial de l’UNESCO de l’archipel des 

Marquises 

 

- Les lagons de Fakarava et Moorea 

bénéficient respectivement des labels 

« Mana and Biosphere » (UNESCO) et 

RAMSAR. 

 

- Un projet d’une aire marine protégée de 

700 000 km² aux Marquises. 

 

- Plan Climat Energie restitué en Septembre 

2015 donnant toute sa place à l’innovation 

pour : 1. réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, 2. réduire la dépendance 

énergétique du Pays aux énergies fossiles 

et développer les énergies renouvelables et 

3. assurer la résilience du Pays face aux 

catastrophes liées au changement 

climatique. 

 

- Plan de transition Energétique en 2015. 

Depuis 2009, la Polynésie Française s’est 

fixée pour objectif d’assurer 50% de la 

production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables (EnR) à l’horizon 2020 et 

100% à l’horizon 2030. 

 

- Exonération de taxes pour les véhicules 

propres. 

 

- Tenue d’un Symposium scientifique sur les 

îles basses face aux changements 

climatiques. 

 

- Signature du P.A.C.T (Polynesia against 

climate threat) en Juillet 2015 regroupant 

tous les Pays Polynésiens.  

 

- Mise en place de Centrales hybrides dans 

des atolls  de AHE – NAPUKA – 

TATAKOTO – REAO – FANGATAU – 

FAKAHINA  en 2010.  
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L’environnement légal du développement de l’innovation en Polynésie française 

 

Environnement Légal 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

 

- Le statut particulier de la Polynésie est fixé 

par la loi n°2004-192 du 27 février 2004 

modifiée. Elle définit une organisation 

différente de celle du droit commun et 

proche d’un parlementarisme d’assemblée. 

Le « Président de la Polynésie » a une 

fonction de représentant, dirige l’action du 

gouvernement et de l’administration et 

promulgue les « lois du pays ». Le 

gouvernement de Polynésie, constitué de 7 

à 10 ministres, est chargé de conduire la 

politique de la collectivité. L’organe 

délibérant est l’Assemblée de Polynésie 

élue au suffrage universel direct tous les 

cinq ans. 

 

- L’autonomie administrative de la 

Polynésie : Malgré une organisation 

institutionnelle originale, la Polynésie ne 

bénéficie pas d’une autonomie politique 

mais d’une autonomie administrative. 

Ainsi, un droit spécifique y est appliqué. 

D’une part sur le fondement du principe de 

spécialité législative et réglementaire. Le 

droit métropolitain n’est donc pour 

l’essentiel applicable que sur mention 

expresse en ce sens. D’autre part, la 

Polynésie dispose de « certaines catégories 

d’actes de l’assemblée délibérante 

intervenant au titre des compétences 

qu’elle exerce dans le domaine de la loi » 

communément appelées « lois du pays ». 

Ces actes interviennent dans des domaines 

très larges de la compétence de principe de 

la Polynésie et ne peuvent être contestés 

que devant le Conseil d’Etat et non le 

Tribunal administratif. 

 

- Cette autonomie administrative se traduit 

dans la répartition des compétences entre 

l’Etat et la Polynésie. L’Etat dispose des 

compétences dans les domaines de 

« souveraineté visés par l’article 14 de la 

loi organique de 2004 » ainsi que de trente 

 

- Absence d’un cadre structurel (législatif, 

fiscal, administratif) propre au Pays qui 

vienne soutenir le développement 

économique par l’Innovation et pallier la 

carence d’application des mesures 

existantes en France métropolitaine (Etat) 

mais non applicables en Polynésie 

française. 

 

- Le code des télécommunications doit 

prendre davantage en compte les besoins 

particuliers de la Recherche. 

- La Polynésie française a son propre corpus 

juridique en matière d’environnement 

(principe de spécialité législative). Les 

normes sont regroupées dans 2 codes 

majeurs : le Code de l’Environnement et le 

Code de l’Aménagement. La plus grande 

partie des conventions internationales 

ratifiées par la France s’y applique. De ce 

fait, comme déjà évoqué, l’essentiel des 

mesures adoptées en France métropolitaine 

pour soutenir et stimuler l’innovation 

comme outil de développement 

économique ne s’applique pas en 

Polynésie française et n’a donc pas eu les 

effets positifs constatés en métropole. 

Dans le cadre d’une politique de soutien à 

l’innovation comme outil de valorisation 

économique des ressources naturelles en 

Polynésie française, un aménagement du 

cadre règlementaire est donc essentiel 

comme la mise en application de la 

règlementation APA (Accès et Partage des 

Avantages de la biodiversité). 

  

- Environnement fiscal : Plusieurs 

aménagements fiscaux particulièrement 

incitatifs au développement de 

l’innovation et qui ont prouvé leur 

efficacité dans le cadre des plans de 

relance ne sont malheureusement pas 

applicable en Polynésie française comme 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000435515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DCB573E0D1818F0855AEE9D071D62640.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000023783772&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20120825
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sept autres secteurs comme « la 

coopération intercommunale », « la police 

et la sécurité concernant l’aviation civile », 

etc que le législateur de la COM a choisi 

d’attribuer à l’Etat. De son côté, en plus de 

la compétence de droit commun, la 

Polynésie « peut participer, sous le  

contrôle de l’Etat à l’exercice des 

compétences qu’il conserve dans le respect 

des garanties accordées sur l’ensemble du 

territoire national pour l’exercice des 

libertés publiques » (article 74 alinéa 11 de 

la loi n°2004-192 du 27 février 2004).  

 

- Ainsi, La Recherche et l’Innovation (R&I) 

relèvent de la compétence de l’Etat, à 

l’exercice de laquelle, la Polynésie 

française peut participer en « organisant 

ses propres filières de formation et ses 

propres services de recherche (Article 26 

de la loi organique n° 2004-192 du 27 

février 2004 portant statut d'autonomie de 

la Polynésie française). Au titre de l’article 

37 de la loi statutaire, « le gouvernement 

de la Polynésie française est associé à 

l'élaboration des contrats d'établissement 

entre l'Etat et les établissements 

universitaires intervenant en Polynésie 

française. Il est consulté sur les projets de 

contrat entre l'Etat et les organismes de 

recherche établis en Polynésie française. Il 

peut conclure des conventions d'objectifs 

et d'orientations avec ces établissements ou 

organismes ». En revanche, la définition de 

l’innovation est assez large pour ne pas 

systématiquement la coupler à la 

recherche. Ainsi, si on l’entend sur le 

prisme du développement de nouvelles 

niches de développement économique, 

alors la Polynésie devient pleinement 

compétente. En la matière, la volonté 

publique et la politique gouvernementale 

de l’innovation sont de s’appuyer sur les 

potentialités naturelles et humaines 

qu’offre la Polynésie française pour 

développer, renforcer et stimuler le secteur 

de la recherche et de l’innovation comme 

outil de développement économique, social 

et environnemental. 

1. le Crédit Impôt Recherche (CIR) 

permettant aux entrepreneurs de déduire de 

leur impôt une partie des coûts de 

programmes de R et D (cette mesure à 

permis en France de stimuler de façon 

importante les engagements R et D des 

entreprises) ; 2. L’aménagement d’une 

fiscalité propre à la création d’entreprises 

innovantes (exonération de charges sur les 

3 premières années d’exploitation par 

exemple, cette durée étant reconnue 

comme la période critique pour assurer la 

pérennité de toute « start-up ») ; et 3. 

L’aménagement de mesures de 

défiscalisation locale propres aux 

investissements réalisés sur un projet de 

développement innovant (incitation au 

financement de l’innovation) par exemple 

par la mise en place de conditions d’accès 

spécifiques aux projets innovants dans le 

cadre de la troisième partie du code des 

impôts accompagnée de mécanismes de 

protection des investisseurs en cas d’échec 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DCB573E0D1818F0855AEE9D071D62640.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000024438523&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20120825


20 
 

III. Coopération et intégration régionales 

La Polynésie française entend faire de l’innovation un moteur de croissance et 

favoriser la création d’emplois durables et d’avenir en Polynésie française. Il est donc 

primordial de saisir l’opportunité de la Stratégie Territoriale de l’Innovation pour définir le 

champ de l’innovation  et créer une dynamique de fond à l’échelle régionale, pour mobiliser 

les acteurs sur les domaines d’avenir, créateurs d’emploi et de croissance. 

 

C’est ainsi qu’interviennent au niveau régional, le Groupement d’Intérêt scientifique 

(GIS) Grand Observatoire de l’environnement et de la biodiversité terrestre et marine du 

Pacifique Sud (GOPS) ; l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique de l'EPHE (IRCP) et le 

Service d'Observation "CORAIL" de l'INSU.  Au niveau interrégional français : intervient le 

LABEX CORAIL porté par l’UMR CNRS-EPHE-UPVD, et au niveau international le 

Groupement de Recherche International sur les récifs coralliens (GDRI) porté par le CNRS. A 

ces acteurs de la recherche, il convient de rajouter le pôle d’innovation polynésien « Tahiti 

Fa’ahotu », labellisé « grappe d’entreprises », qui a établi des conventions de partenariat avec 

des pôles de compétitivité (Pôle mer Bretagne, Pôle mer PACA et Cosmetic Valley). 

En termes de coopération, trois objectifs ont été définis :  

 Objectif 1 : Coopération bilatérale avec la Nouvelle-Calédonie : 

 

 Action: Mise en place d’un «comité mixte pour la RI dans le Pacifique» 

(COMRIP) qui s’appuierait en priorité sur l’école doctorale commune aux 

deux universités, sur l’IFREMER et sur l’IRD qui bénéficient d’ores et déjà 

d’une double implantation, et des partenariats pré-existants entre ILM et 

Pasteur, IAC et SDR, etc. Ce comité, qui se réunirait une fois par an, 

alternativement en Nouvelle Calédonnie et Polynésie française permettrait de 

mieux formaliser et optimiser les synergies régionales. 

 

 Action: Renforcer les partenariats scientifiques entre entités polynésiennes et 

calédoniennes : Développer une politique de partenariat régional et de synergie 

sur l’Innovation entre TFH et les entités créées en Nouvelle Calédonie pour 

favoriser et accompagner l’innovation (Technopole, Adecal) 

 

 Objectif 2 : Coopération régionale avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les USA 

(Hawaï), la Chine, les Petits Etats Insulaires du Pacifique (via l’Université du Pacifique 

Sud) : 

 

 Action: Soutien au Grand Observatoire du Pacifique Sud (GOPS) 

 Action: Renforcement du Pacific Islands Universities Research Network 

(PIURN) 

 Action: Renforcement d’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique (IRCP) 

 Action: Renforcement des liens avec les Organisme Régionaux du Pacifique 

(ORP) : Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) et Programme 

Régional Océanien pour l’environnement (PROE). 
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 Objectif 3 : Coopération avec l’Europe et les outre-mer 

 Action: Développement d’une stratégie de candidature aux financements 

européens (H2020) 

 Action: Renforcer les partenariats scientifiques entre entités polynésiennes et 

européennes   

 Action: Renforcement des liens avec les pôles de compétitivité français, 

notamment pour accéder à des financements type Fonds Unique 

Interministériel (FUI) 

 Action: PACENET+ 

 Action: Soutien au LABEX CORAIL   

Par ailleurs, remarquons que la Polynésie française est aussi impliquée dans la 

coopération régionale du fait que  le territoire polynésien s’insère dans le contexte régional du 

Pacifique sud couvert par les conventions régionales telles que les conventions d’Apia et de 

Nouméa pour la protection de l’environnement.  
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Chapitre 2 Le Partenariat de l'innovation 
 

I. La Gestion de l'innovation (Politique et mise en œuvre) 

 
La Recherche et l’Innovation (R&I) est une compétence de l’Etat, à l’exercice de laquelle, la 

Polynésie française peut participer. La mise en place du Schéma Directeur de la R&I (SDRI) 

et de la Stratégie Territoriale de l’Innovation répond à une volonté commune de définir et de 

s’engager dans une vision co-construite de l’avenir, permettant de mieux remplir les objectifs 

fondamentaux de service public, tout en contribuant à la visibilité, à l’essor économique du 

territoire et à son développement culturel et social au profit de tous. A ce titre, ce schéma 

directeur fixe des objectifs et actions prioritaires, assujettis des besoins en financements, 

infrastructures, matériels, formations et surtout synergies institutionnelles nécessaires pour 

permettre à la R&I en Polynésie française de pleinement jouer le rôle défini ci-dessus.  

Deux objectifs spécifiques ont été identifiés concernant le SDRI et sont repris dans la 

Stratégie Territoriale de l’innovation: 

1. accroître les connaissances dans des domaines de recherche importants pour la 

Polynésie française et dans lesquels elle dispose de compétences et de forces ; ce 

premier objectif permet de réaffirmer une excellence scientifique locale sur des 

thématiques prioritaires.  

2. assurer un meilleur transfert des résultats de la recherche pour une application plus 

efficace au secteur de l’entrepreneuriat ; il s’agit de privilégier les échanges entre les 

laboratoires publics et les entreprises et de développer ainsi les processus de 

l’innovation. 

II. Le Conseil consultatif en matière d'innovation (Gouvernance) 

 

En complément du travail exhaustif accompli lors de l’élaboration du SDRI,  la 

Stratégie Territoriale de l’Innovation a été aiguillée par un comité consultatif. Ce dernier créé 

en conseil des ministres le 15 Janvier 2015 et a fait l’objet d’une recomposition  suite à un 

remaniement ministériel. 

 

Le comité s’est réuni en séance plénière trois fois. Le directeur polynésien de l’innovation a 

multiplié les rencontres bilatérales afin de récolter toutes les informations inhérentes à 

l’innovation sociale, environnementale et économique et ainsi répondre au mieux à l’objectif 

de croissance durable recherché par l’OCTA.  

 

Le comité consultatif de la stratégie territoriale de l’innovation est  composé de représentants 

de la Présidence, de la Vice-présidence, du Ministère du tourisme et des transports aériens 

internationaux, de la modernisation de l'administration, et de la fonction publique, porte-

parole du gouvernement (MTF); du Ministère de la relance économique, de l'économie bleue, 

de la politique numérique, chargé de la promotion des investissements (MEI) ; du Ministère 

de l'agriculture, de l'artisanat et du développement des archipels (MAA) ; du Ministère de la 

 santé et de la recherche (MSR) ; du Ministère de la promotion des langues, de la culture, de la 

communication et de l’environnement, de la grappe d’entreprises Tahiti Fa’ahotu et du Cluster 

maritime de la Polynésie française. 
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III.      Les Parties prenantes et Acteurs clés 

 

Le paysage de la R&I en Polynésie française repose sur la présence d’une université 

(Université de la Polynésie française (UPF), des établissements d’enseignement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel que sont l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

(EPHE) et le Centre National des Arts et Métiers (géré par l’UPF depuis 2013); des 

organismes de recherche avec 2 EPST (Etablissements Publics Scientifiques et Techniques) 

que sont le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut de la Recherche 

pour le Développement (IRD) ; 4 EPIC (Etablissements Public Industriels et Commerciaux): 

l’Institut français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) ; l’Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN); le Commissariat à l’Energie atomique et aux 

Energies Alternatives (CEA) et l’Institut Louis Malardé (ILM), de personnalité morale 

polynésienne) ainsi que 2 EPA (Etablissements Publics Administratifs) : Météo France et le 

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). Enfin, il convient de 

signaler la présence d’une antenne de l’Université de Californie (la station de recherche « 

Richard B. Gump »).  

 

A ce jour, les principales dynamiques de coopération inter-institutionnelle locales sont liées à 

la présence de deux Unités Mixtes de Recherche (USR "CRIOBE » « Centre de Recherche 

Insulaire et Observatoire de l’Environnement» sous tutelle CNRS-EPHE-UPVD (Université 

de Perpignan Via Domitia); l’UMR Ecosystèmes Insulaires Océaniens (EIO)  qui rassemble 

autour de l’UPF, l’IRD, l’Ifremer et l’ILM). Au niveau régional, on trouve le Groupement 

d’Intérêt scientifique (GIS) Grand Observatoire de l’environnement et de la biodiversité 

terrestre et marine du Pacifique Sud (GOPS) ; l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique de 

l'EPHE (IRCP) et le Service d'Observation "CORAIL" de l'INSU.  

 

Au niveau interrégional français : interviennent le LABEX CORAIL porté par l’UMR CNRS-

EPHE-UPVD, et au niveau international le Groupement de Recherche International sur les 

récifs coralliens (GDRI) porté par le CNRS. A ces acteurs de la recherche, il convient de 

rajouter le pôle d’innovation polynésien « Tahiti Fa’ahotu », labellisé « grappe d’entreprises 

», qui a établi des conventions de partenariat avec des pôles de compétitivité (Pôle mer 

Bretagne, Pôle mer PACA et Cosmetic Valley). 

 

D’autres entités privées, publiques ou parapubliques jouent un rôle moteur dans le 

développement de l’innovation en Polynésie française à l’instar de  l’office des Postes et 

télécommunications  (OPT),  Electricité de Tahiti ou la brasserie de Tahiti. D’autres, comme 

l’huilerie de Tahiti ou l’EPIC vanille, par la différenciation et la diversification des produits 

finis qui peuvent satisfaire la demande de « niches d’innovations ».  

 

IV. Etablissement et maintien du consensus 
 

La mise en place de ce Schéma Directeur de la R&I (SDRI) répond à une volonté commune 

de définir et de s’engager dans une vision co-construite de l’avenir, permettant de mieux 

remplir les objectifs fondamentaux de service public, tout en contribuant à la visibilité, à 

l’essor économique du territoire et à son développement culturel et social au profit de tous. A 
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ce titre, ce schéma directeur fixe des objectifs et actions prioritaires, assujettis des besoins en 

financements, infrastructures, matériels, formations et surtout synergies institutionnelles 

nécessaires pour permettre à la R&I en Polynésie française de pleinement jouer le rôle défini 

ci-dessus. Ces objectifs sont intégralement repris dans la Stratégie Territoriale de l’Innovation.  
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Chapitre 3 Le point de comparaison de la capacité d'innovation 

 

I. Analyse de l'offre en matière d'innovation  
 

La recherche à l’UPF est principalement menée par quatre équipes d’accueil et une Unité 

Mixte de Recherche construite en partenariat avec l'IRD, IFREMER et l'Institut Louis 

Malardé.  En relation avec les objectifs de la thématique décrite, l’équipe EIMS de l’UMR-

241, est  focalisée sur l’étude intégrée des métabolites secondaires des organismes marins et 

terrestres et leur valorisation sociétale. Les thématiques de recherche du laboratoire GDI 

portent essentiellement sur les aspects juridiques et  économiques relatifs au développement 

insulaire. Le laboratoire GEPASUD, regroupant informaticiens et physiciens, traite des 

problèmes de sécurité informatique, géomatique et de télédétection et a démarré récemment 

des études liées à la maîtrise d’énergie. Le laboratoire GAATI est spécialisé dans le domaine 

de la cryptographie. 

 

IRD : L’Institut de recherche pour le développement est un établissement public à caractère 

scientifique et technologique (EPST) ayant pour objectif de contribuer au développement 

scientifique, social, économique et culturel des pays du Sud. Créé il y a plus de 65 ans, 

l’Institut privilégie l’interdisciplinarité dans ses recherches sur les relations entre l’Homme et 

son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer 

tropical français. Il dispose aujourd’hui de 56 unités de recherches et de 27 représentations à 

travers le monde, dont un centre en Polynésie française, basé à Papeete. Au total, l’Institut 

regroupe plus de 2346 agents (43% présents hors métropole) dont 842 chercheurs, 974 

ingénieurs et techniciens et 530 personnels locaux.  

 

Le Centre de recherche de Polynésie française est implanté depuis 50 ans à Arue, Nord de 

Papeete. L'IRD a joué un rôle important dans le développement de la recherche et sa 

valorisation via l’innovation en Polynésie française. Il accueille, depuis 2010, le Centre 

Polynésien de Recherche et de valorisation de la Biodiversité Insulaire (CPRBI). Ce campus 

fédère autour des grands enjeux liés à la biodiversité et à l’utilisation durable des ressources 

naturelles, les activités de recherche de trois institutions: l’Université de Polynésie française 

(UPF), l’Institut Louis Malardé (ILM) et l’IRD. La politique de site engagée ces dernières 

années avec la création du CPRBI a donc permis l’émergence d’un partenariat renforcé avec 

l’Université de Polynésie et les organismes de recherches locaux. L’équipe  actuelle de l’IRD 

est constituée d’une quinzaine d‘agents dont 5 chercheurs et une dizaine de techniciens et 

agents administratifs. Les activités scientifiques de l’IRD en Polynésie française sont axées 

principalement sur la valorisation des ressources terrestres et marines (chimio-diversité) au 

sein de l’équipe EIMS de l’UMR EIO, les recherches sur la Ciguatera en partenariat avec 

l’ILM au sein de l’équipe ESSENTIA de l’UMR EIO et l’étude de la diversité marine et 

terrestre au sein de l’équipe FORDIV de l’UMR EIO. 

 

IFREMER : Installé sur la commune de Vairao sur la presqu’île de Tahiti depuis 1972, le 

Centre Océanologique du Pacifique (COP) constitue la partie polynésienne du Centre Ifremer 

du Pacifique. Implanté sur un terrain de 6 hectares en bordure du lagon, les 7200 m2 

d’infrastructure regroupent des équipements pour la perliculture et l’aquaculture 

expérimentale ainsi qu’une plate-forme de laboratoires de microbiologie, d’histologie, de 

cytologie et de biologie moléculaire. Le COP héberge l’unité de recherche « Ressources 

http://www.upf.pf/
http://www.ilm.pf/accueil
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Marines en Polynésie française » (10 chercheurs, 13 techniciens, 4 VSC, 2 doctorants) qui 

développe ses recherches au sein de l’équipe SYREX de l’UMR EIO.  Les principaux axes de 

recherche de l’équipe sont la recherche en Perliculture (amélioration de la qualité de la perle 

notamment), la recherche en appui au développement durable de l’aquaculture (zootechnie et 

santé des organismes marins) ; la recherche sur la biodiversité marine et l’environnement. Les 

travaux du COP sont réalisés dans le cadre d’un partenariat étroit avec les services du Pays, 

notamment la Direction des Ressources Marines et Minières. 

DRMM : La Direction des Ressources Marines et Minières est le service administratif de la 

Polynésie française chargé des développements en matière de perliculture, de pêche et 

d’aquaculture (91 agents administratifs et techniques). A cet effet, elle est chargée de 

concevoir et proposer les différents éléments de la politique en matière de perliculture, de 

pêche et d’aquaculture en Polynésie française, puis consécutivement, mettre en œuvre les 

orientations stratégiques du Pays et en assurer le suivi et l’évaluation ; élaborer un cadre 

réglementaire favorable au développement durable du secteur, en contrôler l’application et 

assurer son respect ; assurer la gestion et la préservation des ressources aquatiques relevant de 

sa compétence en vue d’une exploitation responsable et durable ; favoriser le développement 

économique du secteur en contribuant notamment au renforcement des capacités d’innovation 

et de valorisation des différentes filières productives, pour faciliter leur adaptation et leur 

intégration aux marchés locaux et extérieurs. Le service exécute également, d’une façon 

générale, ces missions dans le domaine de l’exploitation minière de la plateforme continentale 

et des fonds marins notamment  sur la réglementation minière, l’instruction des permis et 

travaux de recherche. Dans ce contexte, le service a développé de nombreux partenariats avec 

l’ensemble des acteurs académiques présents en PF dans ses domaines de compétences 

(IFREMER, IRD, UPF, CRIOBE, ILM) afin de valoriser les résultats d’une recherche 

appliquée pour maximiser la productivité de secteurs clé de l’économie polynésienne 

(perliculture, pisciculture, crevetticulture, pêche hauturière et côtière…).   
 

CRIOBE : Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement est une 

station de terrain qui accueille de nombreux chercheurs et étudiants français et étrangers. 

Situé sur l’île de Moorea, il est rattaché à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et fait partie du 

réseau national des Stations marines françaises du CNRS et du réseau Observatoires de 

l’Environnement de l’INSU. Les recherches du Criobe sont axées en priorité sur le milieu 

corallien, sur la surveillance de l’environnement récifal mais aussi en partie sur le milieu 

terrestre. Les recherches du Criobe se développent également dans le domaine des Sciences 

Humaines et Sociales. Le Directeur du Criobe (Dr. Serge Planes) est aussi le Directeur du 

Labex « Corail » dans lequel est impliqué la plupart des scientifiques de l’université et des 

organismes scientifiques nationaux présents en Polynésie et concernés par les écosystèmes 

coralliens. En contexte de fluctuations environnementales majeures provoquées notamment 

par les forçages anthropiques liés à l’urbanisation et les changements climatiques.  

ILM : L’Institut Louis Malardé, issu de la création en 1949 de l’Institut des Recherches 

médicales des établissements français de l’Océanie, est devenu en 2000, un EPIC de la 

Polynésie française.  Avec un effectif de plus de 80 agents, il compte 6 laboratoires de 

recherche médicale ; 1 laboratoire d’analyse médicale et 1 laboratoire d’analyse de contrôle 

des eaux et des produits agro alimentaires. Son activité de recherche se développe dans le 

domaine de l’entomologie médicale, la virologie, la parasitologie médicale, les substances 

naturelles et les maladies non transmissibles et les micro-algues toxiques (Ciguatera 

notamment) au sein de l’équipe ESSENTIA de l’UMR EIO. 
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II. Analyse de la demande en matière d'innovation  

La Polynésie française du fait de sa grande amplitude géographique (la surface 

couverte est équivalente à celle de l’Europe) et de la diversité des habitats (îles hautes, atolls, 

lagons, pentes récifales…) offre des niches écologiques très variées aux organismes vivants 

qui doivent donc s’y adapter ; cette situation exceptionnelle lui confère ainsi un taux 

d'endémisme particulièrement intéressant : environ 20% pour les mollusques et les 

spongiaires des Marquises par exemple, et 62% pour les plantes terrestres sur l’ensemble du 

territoire. 

Ainsi, l’intérêt des ressources endémiques (macro- et microorganismes marins, 

végétaux terrestres) en tant que véritable capital biologique de la Polynésie a été souligné par 

une expertise collégiale sur les substances naturelles polynésiennes commandée en 2005 par 

le gouvernement de Polynésie française (Substances naturelles en Polynésie française, IRD 

édition 2006). Cette expertise réalisée par l’IRD, en partenariat avec un collège d’experts 

regroupant des compétences issues de l’IFREMER, du CNRS, de l’Université Paul Sabatier 

(Toulouse) et de plusieurs entreprises des secteurs cosmétiques et pharmacologiques, a mis en 

évidence l’intérêt de réaliser des études permettant d’évaluer le potentiel de valorisation des 

substances naturelles polynésiennes. 

Depuis une dizaine d’années, différents travaux menés au sein d’équipes scientifiques 

publiques ou privées (laboratoire BIOTEM de l’UPF ; équipes de l’IRD, du centre IFREMER 

de PF ; équipe R&D Pacific Biotech…) ont conduit, en conditions de laboratoire pour 

l’essentiel, à la constitution de collections de composés ou d’extraits naturels nouveaux issus 

d’organismes sélectionnés en fonction de leur nouveauté et/ou de la connaissance de leur 

utilisation traditionnelle dans la pharmacopée ou la vie quotidienne polynésienne. C’est ainsi 

que les savoirs traditionnels ont servi de base aux travaux de recherche appliqués et que les 

résultats les plus probants sont aujourd’hui valorisés à travers divers produits innovants.  

Ressources naturelles marines 

La Polynésie française dispose d’une ZEE de 5 millions de km2 et de seulement un 

millième de terres émergées. Il est donc évident que la mer doit jouer un rôle primordial dans 

son développement et que la Polynésie doit miser sur une économie bleue génératrice de 

richesses et d’emploi. 

Près de 5 500 espèces marines ont à ce jour été identifiées parmi la flore, les 

invertébrés et les vertébrés. Les mollusques, les crustacés et les poissons sont les groupes 

comptant le plus grand nombre d’espèces. 

Au cours des dernières années, des compléments d’inventaires ont été réalisés menant 

à la découverte de nouvelles espèces endémiques, notamment dans des zones non encore 

expertisées. 

La constitution de « souchothèques » figurait en bonne place parmi les 

recommandations du groupe d’experts responsables de l’Expertise collégiale conduite par 

l’IRD en 2005. 

De nombreuses campagnes de recherche ont été effectuées sur l’ensemble des 

archipels, avec un effort particulier sur les Marquises, où l’on trouve la plus forte biodiversité. 
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Quatre grandes filières d’exploitation des ressources naturelles marines sont déjà 

usuelles : La pêche, la perliculture, l’aquaculture et les ressources minières. D’autres filières 

sont en développement et/ou à développer : nouvelles valorisations de la biodiversité marine 

(micro-organismes, micro-algues, macro-algues, invertébrés marins); ressource en eau 

profonde ; énergies marines renouvelables. 

Dans tous les cas, la Stratégie Territoriale de l’Innovation doit permettre, à terme, de relancer 

les filières déjà exploitées, et accompagner le développement des filières en devenir. 

La pêche 

Qu’elles soient hauturières, côtières ou lagonaires, les ressources naturelles exploitées par la 

filière pêche sont encore largement sous exploitées et peuvent devenir autant source de 

développement économique (pêches hauturière et côtière dont le potentiel en terme 

d’exportation de produits bruts et/ou transformés n’a jamais atteint sa pleine mesure) que 

d’équilibre territorial (pêche lagonaire) du fait de leur intérêt en terme de développement de 

proximité pour les îles éloignées. 

Dans l’ensemble des cas, le soutien au développement de projets innovants (nouvelles 

techniques d’exploitation, optimisation de la gestion des ressources, filières de transformation 

à haute valeur ajoutée….) accompagné de la mise en place de filières de formations adaptées 

aux nouveaux besoins créés seront à l’évidence le moteur essentiel permettant de redynamiser 

ces filières pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement 

économique du Pays. 

La perliculture 

Cette filière, deuxième ressource économique du Pays (8.8 milliards/an de FCFP 

d’exportation en 2014) qui concerne au moins 1 300 emplois directs est en crise récurrente 

depuis plusieurs années. 

En dehors de nécessaires mesures de régulation de l’exploitation permettant de repositionner 

favorablement la perle polynésienne sur le marché ; de nombreuses pistes de développements 

innovants peuvent là aussi être stimulées (nucleus originaux, amélioration et maîtrise qualité 

génétique, automatisation des systèmes de classification, traçabilité….) pour que les 

professionnels s’approprient les résultats des programmes de recherche menés assurant ainsi 

une meilleure compétitivité des produits polynésiens sur le marché international et une 

relance économique pérenne de ce secteur. 

L’aquaculture 

En dehors de la perliculture évoquée au chapitre précédent, les activités aquacoles se 

restreignent actuellement à la production de crevettes en bassin et de poissons en cage, la 

totalité des productions étant consommée sur le marché intérieur. 

Le potentiel de développement de ces filières reste conséquent, la production de crevettes, par 

exemple, ne couvre actuellement que le quart du marché intérieur, sans même parler du 

potentiel export. 
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Le développement de la filière aquacole passe, là encore, par la mise en oeuvre de solutions 

innovantes (développement technique d’élevage hors bassin, technique d’élevage intensif, 

diversification des productions, maîtrise des risques de perturbation des équilibres 

environnementaux…) pour résoudre et dépasser les contraintes des exploitations actuelles. 

Un projet piscicole de très grande ampleur est actuellement en cours. En effet, Les permis de 

terrassement et de construction sont en phase d’instruction et2 800 cages d'élevage seront 

disséminées dans différents lagons des Tuamotu.  Un projet d’une telle ampleur (construction 

estimée à 50 milliards cfp pour 500 emplois annoncés) devrait favoriser l’émergence de 

l’innovation dans ce domaine. 

Par conséquent, la production locale de nourriture se justifierait pour limiter certains coûts 

inhérents au transport. C’est ainsi qu’un projet de production d’aliments pour poissons et 

crevettes par bioconversion des tourteaux de coprah est à l’étude sur des financements de 

l’Ademe. En complément, une demande de financement pour la mise en place d’un projet 

pilote a été faite en ce sens à l’OCTA dans le cadre de la stratégie territoriale de l’innovation.  

Les ressources minières 

Les ressources naturelles non biologiques déjà identifiées sont le phosphate de certains lagons 

et les ressources minérales profondes. 

La mise en œuvre de nouvelles exploitations de phosphate implique la gestion de nouvelles 

techniques d’extraction dont il est important d’évaluer la portée et d’encadrer l’utilisation si le 

Pays souhaite bénéficier des retombées potentielles de cette ressource dans le cadre d’une 

gestion de développement durable et de respect de l’environnement. 

La distribution et les quantités exploitables des ressources minérales profondes (minéraux 

contenus dans les nodules polymétalliques et les terres rares des plaines océaniques) restent 

encore peu connues et la faisabilité de leur exploitation incertaine. C’est la raison pour 

laquelle la Polynésie française et l’Etat sont les commanditaires d’une expertise collégiale sur 

les ressources minérales subocéaniques.   Cette expertise orchestrée par l’IRD porte sur les 

ressources stratégiques (terres rares, nodules polymétalliques, encroutements cobaltifères…) 

que les fonds océaniques sont susceptibles de recéler. "Elles représentent aujourd'hui un enjeu 

économique important pour le développement des pays du Nord et du Sud, dans un contexte 

de concurrence internationale accrue et de pression sur les ressources (déclin des gisements 

terrestres notamment)". 

D’un point de vue économique, les nodules et encroûtements d’hydroxydes de fer et de 

manganèse sont intéressants pour leurs concentrations en nickel, cuivre et cobalt mais ils 

peuvent également être enrichis en platine, titane, terres rares (en particulier le cérium), 

zirconium, molybdène, vanadium, tellure, thallium et phosphore. Selon le contexte et la nature 

du substratum impliqué, les sulfures hydrothermaux peuvent être fortement concentrés en 

cuivre, zinc, cobalt, plomb, baryum mais aussi en éléments plus rares tels que or, argent, 

cadmium, antimoine, cobalt, germanium, indium, sélénium, mercure.  

Une véritable évaluation des potentialités économiques de ces minéralisations ne pourra être 

réalisée que lorsque des données de terrain permettront de préciser les paramètres nécessaires 

pour des calculs précis des zones exploitables : continuité des dépôts, épaisseur, topographie 

et rugosité du substratum rocheux. Si les dépôts présentant le plus fort potentiel économique 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-cnrs-ifremer-impacts-environnementaux-ressources-marines-profonde-22000.php4
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sont enrichis en cobalt et en platine, et ont été localisés en Polynésie, aucune estimation de 

ressources n’a été établie à ce jour pour le Pacifique Sud et en particulier pour la ZEE 

française (cf. dernière étude en date : Impacts environnementaux de l’exploitation des 

ressources minérales marines profofondes. (Expertise scientifique collective, Synthèse du 

rapport, CNRS – Ifremer 2014). 

Dans ce cadre, la Polynésie ne dispose malheureusement pas de moyens propres à la hauteur 

des contraintes de développement des potentialités d’exploitation de ces ressources et se doit 

donc de mettre en place les mesures administratives et légales favorisant l’accueil et le 

déploiement de moyens d’études externes (publics et/ou privés) lui permettant de 

l’accompagner à long terme dans ce développement. 

Autres filières 

Plusieurs autres filières de valorisation des ressources naturelles marines polynésiennes sont 

identifiables : 

 · Nouvelles valorisations de la biodiversité marine : micro-organismes, micro-algues, 

macroalgues, 

 invertébrés marins ; 

 · Nouvelles ressources issues d’un potentiel d’accès à une ressource en eau de mer 

profonde ; 

 · Energies Marines Renouvelables. 

Les valorisations potentielles de ces filières font l’objet des synthèses présentées aux chapitres 

2.3 (Biodiversité, biomolécules d’intérêts, biotechnologie) et 2.4 (Energies renouvelables). 

Ressources naturelles terrestres 

Dans le domaine de la valorisation des ressources végétales terrestres, plusieurs filières sont 

déjà existantes (Coprah, Noni, Tiare, Tamanu, Ananas) et montrent l’intérêt de ces ressources 

tant en terme de sources de développement économique que d’équilibre territorial. De 

nombreuses pistes de développement restent ainsi à promouvoir à partir des résultats 

disponibles au sein des différentes équipes de recherche impliquées dans ce domaine. 

Les données sur la végétation sont encore largement éparses et incomplètes sur l’ensemble de 

la Polynésie française. Néanmoins, l’essor cette dernière décennie des inventaires floristiques 

et des Systèmes d’Information Géographique (SIG) ont permis d’améliorer considérablement 

les connaissances sur la végétation du Pays. Actuellement, 17 îles hautes et 10 atolls ont fait 

l’objet d’une carte de végétation de l’île entière ou partielle contre 13 au total en 2006. Ces 

cartes sont généralement conçues pour les gestionnaires des espaces naturels (Direction de 

l’environnement), pour les plans d’aménagement (SDR-FOGER ; PGA – SAU), ou les 

associations de protection de l’environnement notamment pour des plans de conservation 

d’oiseaux menacés (SOP Manu, ARSHEIAO)ou pour la Recherche en télédétection 

(Gepasud, CIRAD). 

Les programmes de bioprospection menés notamment par les équipes de l’IRD et de l’UPF 

(associées au sein de l’UMR 241 EIO récemment créée et qui intègre également les 

compétences des équipes du centre IFREMER de PF) consistent à repérer, collecter, identifier 

et extraire des plantes des différents archipels (Programme Marquesas aux Marquises par 
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exemple), et ont permis de réaliser des études phytochimiques sur différentes parties de 

certaines de ces plantes récoltées. 

Les résultats des criblages réalisés ont, entre autre, mis en évidence diverses propriétés sur des 

extraits et des molécules bioactives isolées (nouvelles sources de polyphénols par exemple). A 

partir des travaux réalisés et publiés, les phytochimistes de l’UPF ont ainsi pu démontrer 

l’intérêt de plusieurs plantes polynésiennes dans divers domaines. 

L’évaluation de l’activité antiradicalaire de plantes polynésiennes suivant le test de DPPH a 

ainsi permis de révéler une activité antiradicalaire et une potentialité antioxydante sur diverses 

plantes indigènes ou endémiques de la Polynésie ayant une activité comparable à celle d’un 

composé antioxydant de synthèse utilisé comme conservateur en agroalimentaire tel que le 

BHA. Certaines plantes des familles telles que les Cunoniacées, Euphorbiacées, Myrsinacées, 

Moracées, Onagracées ou Polygonacées présentent de réelles potentialités au vu des résultats.  

Les composés polyphénoliques tels que les tannins ou flavonoïdes sont supposés être 

responsables de leur activité. Une étude plus approfondie portant sur l’activité antioxydante 

des extraits de feuilles d’une plante médicinale de la famille des Myrtacées évaluée sur quatre 

tests (ALP, ABTS, DPPH, ORAC) a révélé une forte activité antioxydante de l’extrait de ses 

feuilles dont les constituants majoritaires sont des flavonoïdes. 

Plusieurs études montrent également de réels potentiels de valorisation pharmacologique de 

plantes endémiques comme par exemple l’activité d’extrait de Vaccinium cereum comme 

inhibiteur d’une enzyme impliquée dans la physiopathologie du diabète. 

Biodiversité, biomolécules d’intérêt, biotechnologie 

Dans ce cadre, la stratégie nationale pour la biodiversité et les plans d’action outre-mer ont 

défini une priorité d’orientation pour les Outre-mer : faire de la biodiversité un moteur de 

développement et de coopération régionale en outre-mer. Il a été pensé qu’il serait opportun 

que la Stratégie Territoriale de l’Innovation en reprenne les grandes lignes.  

En effet, du fait de leur insularité, les collectivités d’outre-mer sont structurellement 

dépendantes d’importations (énergie, produits agroalimentaires, matériels) qui engendrent une 

forte empreinte carbone. La mise en valeur des ressources naturelles représente un atout 

essentiel pour le développement économique endogène des collectivités. La biodiversité 

est une source d’innovation et de recherche donc de développement des entreprises 

spécialisées dans la recherche développement et la commercialisation de produits liés à la 

biodiversité. 

D’autre part, la préservation et la valorisation des atouts écologiques de l’outre-mer sont une 

source de développement du tourisme (notamment de l’éco-tourisme), les impacts de celui-ci 

devant être en retour réduits au maximum. Enfin, la préservation et la valorisation de la 

biodiversité sont un axe de coopération régionale avec les pays voisins, pour intensifier les 

échanges d’expérience et de savoir faire en matière d’adaptation au changement climatique, 

réduction des pressions anthropiques, conservation et gestion intégrée et durable de la 

biodiversité… La SNB 2011-2020 vise à produire un engagement plus important des divers 

acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer, en vue d’atteindre les 

objectifs adoptés. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer et 
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valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication 

de tous et de tous les secteurs d’activité. 

Elle s’organise autour de 6 orientations stratégiques (Source : Stratégie nationale pour la 

biodiversité 2011-2020) : 

 Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité ; 

 Préserver le vivant et sa capacité à évoluer ; 

 Investir dans un bien commun, le capital écologique ; 

 Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ; 

 Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action ; 

 Développer, partager et valoriser les connaissances. 

Ces orientations doivent à l’évidence fournir un fil conducteur naturel pour définir les 

orientations propres à la Polynésie sur le sujet mais aussi être intégrées da ns toute 

perspectives stratégique. La Stratégie Territoriale de l’Innovation ne saurait déroger à cette 

règle.  

Contexte en Polynésie française : 

Pour les organismes marins (micro et macro), qui sont la première source de molécules 

innovantes dans la littérature ou en cours de développement, les stratégies d’adaptation en 

milieu marin passent par l’expression d’une grande diversité moléculaire. La diversité des 

habitats se traduit par une diversité des structures chimiques produites par ces organismes. 

Les travaux menés depuis 2009 par l’IRD sur l’ensemble des archipels de Polynésie française 

ont montré que la nature très particulière des environnements est propice au développement 

d’une faune benthique fixée relativement diversifiée, en particulier des spongiaires. Si le 

nombre d’espèces rapporté à la surface de la Polynésie est faible, cette faune présente un taux 

important d’espèces nouvelles et/ou endémiques (30% des espèces récoltées aux Marquises et 

aux îles de la Société par exemple). 

Les travaux réalisés jusqu’à présent montrent que plusieurs ordres bien représentés constituent 

de bonnes sources de molécules actives comme les Poecilosclerida, Dictyoceratida et 

Verongida. Plus de 300 extraits ont ainsi été réalisés et sont en cours d’étude. Plusieurs 

d’entre eux présentent des activités antibiotiques et présentent ainsi un certain intérêt en 

termes d’innovation. 

Deux éponges récoltées dans le cadre du projet net-biome POMARE, en particulier, sont 

présentes en quantité notable aux îles Tuamotu sur la plupart des atolls et pourraient être une 

source potentielle de valorisation. L’une d’elle est une source de terpènes aux propriétés 

diverses intéressantes (antimicrobienne, inhibiteur enzymatique, anti-inflammatoire), et 

pourrait être exploitée à l’échelle industrielle, moyennant une étude d’impact des récoltes sur 

le milieu récifal. Cette éponge fait également l’objet d’une étude approfondie en partenariat 

avec l’université de Paris XI dans le cadre du projet net-biome POMARE, dont le but est le 

transfert vers la société des principaux résultats de la recherche. Un alcyonaire des iles 

Gambiers, dont la culture a été mise au point pour l’aquariophilie, représente un organisme de 

choix pour la recherche de principes actifs à développer. 
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Le projet POMARE repose sur une approche d’écologie chimique, mise en adéquation avec la 

valorisation des molécules et de leurs activités biologiques dans différents domaines de la 

santé (antibiotiques, cancérologie) et de l’environnement (antifouling, perliculture, 

restauration récifale,…). 

Les macroalgues tropicales représentent un gisement prometteur de molécules actives. Des 

algues brunes de la famille des Sargassaceae (Sargassum spp. et Turbinaria ornata) ont déjà 

fait l’objet d’études par des équipes polynésiennes (UPF et privée) en collaboration avec des 

équipes métropolitaines (LEMAR-UBO, IFREMER) dans le domaine des actifs marins. Ces 

études ont montré de fortes activités antioxydantes chez ces algues brunes en lien avec des 

teneurs élevées en composés phénoliques (Zubia, 2003, Zubia et al., 2003, Stiger et al., 2004, 

Zubia et al 2008).  

Ces espèces proliférantes représentent par ailleurs une biomasse considérable dont 

l’exploitation représenterait un moyen de lutte efficace contre leur expansion. Un programme 

de recherche, financé dans le cadre du BQR 2014, se focalise actuellement sur la valorisation 

de l’ensemble des algues proliférantes de Tahiti et de Moorea. 

Dans le domaine des microorganismes, les études menées depuis 10 ans, par Pacific Biotech 

et ses partenaires ont permis de localiser et étudier de nombreux biotopes abritant des micro-

organismes très divers et particuliers. Au cours de ces travaux, la société Pacific Biotech a pu 

isoler de nombreuses souches de bactéries marines associées au Kopara et aux milieux 

extrêmes rencontrés dans les atolls et îles de l’ensemble des archipels de Polynésie française ; 

La souchothèque ainsi constituée, collection présentant une large gamme d’isolats (environ 

2000) à permis l’identification de molécules (Exopolysacharides, Polhydroxyalcanoates, 

métabolites secondaires) ou d’extraits complets présentant de nombreuses activités 

biologiques et applications dans de nombreux secteurs industriels (Cosmétiques, santé, 

environnement, bioplastiques…). 

D’autres filières de valorisation des ressources marines liées à ce chapitre peuvent également 

être ouvertes en Polynésie française à partir de l’accès à la ressource en eau de mer profonde 

que constitue le développement de la technique SWAC en Polynésie et à plus longue 

échéance le développement de projet(s) ETM. 

En effet, plusieurs activités de valorisation en biomolécules et ou biotechnologie peuvent être 

associées à la disponibilité d’une ressource en eau de mer profonde comme c’est le cas pour 

les deux SWAC déjà en service dans le milieu hôtelier et pour celui programmé pour 

alimenter le CHT : 

Production d’hydrogène 

Production de cultures tempérées 

Thalassothérapie / Cosmétologie 

Biotechnologie (productions de micro-algues, micro-organismes…) 

Dessalement et mise en bouteille d'eau minéralisée (agro alimentaire) 

Extraction de métaux rares (Lithium en particulier) 
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Aquaculture 

Energies renouvelables 

Le plan de transition énergétique de la Polynésie Française s’est fixée pour objectif d’assurer 

50% de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (EnR) à l’horizon 2020 et 

75% à l’horizon 2030. 

Cet objectif ambitieux nécessite une politique volontariste où toutes les sources d’énergies 

renouvelables exploitables doivent être étudiées. 

Si actuellement l’hydroélectricité est une source importante de renouvelable, la solution réside 

comme partout ailleurs dans un mix énergétique regroupant plusieurs types d’énergie. 

Pour ce faire, les potentialités d’application de technologie productrice d’énergie renouvelable 

sont les suivantes : 

 Hydroélectricité 

 Solaire 

 Eolien terrestre 

 Biomasses (terrestre ou marines) 

 Biocarburants 

 Différence de température entre les eaux de surface chaudes et les eaux   profondes 

froides 

  Energie générée par la houle en pleine mer (difficilement applicable en PF) 

 Energie de la houle lors du déferlement 

  Energie générée par les courants marins 

  Energie des marées (non applicable en PF) 

 Energie osmotique ou gradient de salinité (inadapté au contexte PF) 

 Eolien off shore (non applicable en PF) 

Hydroélectricité 

Iles hautes 

Les îles hautes sont les seules à pouvoir envisager les solutions hydro-électriques. Toutefois, 

elles doivent maximiser la performance marginale de chacun des barrages, souvent limités par 

la faible surface disponible, 

En dehors des installations d’envergure déjà en place sur Tahiti (le « grand Papeete » 

représentant un niveau de production/consommation d’électricité le plus important en 

Polynésie française, cette forte concentration de la demande a permis d’envisager des 

solutions industrielles, tout en restant dans de faibles gammes de puissances par rapports au 

pays industrialisés), des procédés de microhydro électricité sont potentiellement à développer 

dans toutes les îles hautes, chaque vallée étant à étudier au cas par cas. 

Les îles hautes nécessitent des réseaux de transport qui relient les sites de productions 

renouvelables comme les barrages ou les fermes éoliennes sur les crêtes et les grands lieux de 
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consommation,concentrés sur la plaine côtière. Ces réseaux, souvent dans des zones très 

accidentées, peuvent significativement influer sur les coûts des projets. 

Solaire photovoltaïque 

Pour le solaire et en particulier pour le photovoltaïque, les installations déjà en place 

fournissent un niveau de puissance déjà proche du seuil limite envisageable pour la fourniture 

d’électricité de source intermittente sur le réseau général. Il est donc important dans ce cadre 

de privilégier les études d’optimisation de l’utilisation de cette énergie (Prévisions, stockage, 

réseaux intelligents). 

L’énergie solaire offre par contre une alternative aux populations éloignées des réseaux 

publics de distribution, d’autant plus que le Territoire bénéficie d’une importante insolation 

propice au développement de ces installations, avec en moyenne 2 700 heures de soleil par an. 

Solaire photovoltaïque en sites isolés ou connecté au réseau 

Le programme PHOTOM a été lancé en 1997 pour développer le solaire en sites isolés. Il a 

abouti à la mise en place de 1 500 installations sur 29 îles, pour une puissance totale de 1.8 

MW. 

Le programme Connectis a été opérationnel entre 2005 et 2008 pour développer le solaire 

connecté au réseau, sans tarif de rachat 

Eolien 

Pour l’éolien, sur les îles hautes, il est recommandé de rechercher les plateaux et les crêtes les 

mieux exposées par rapport aux alizés ; la problématique de l’intermittence sur des réseaux 

importants implique les mêmes réserves que celles évoquées pour le photovoltaïque. 

Iles basses 

Les îles basses ou atolls concentrent de faibles populations sur des bandes terrestres de 

quelques centaines de mètres entre l’océan d’une part et le lagon d’autre part. Les principales 

activités des atolls sont la culture du coprah, le tourisme, les activités nautiques (pêche, 

perliculture,...). Les faibles populations n’appellent que des puissances de quelques dizaines 

de kW à quelques MW pour les îles avec des hôtels. Ces îles souvent éloignées et isolées, 

nécessitent des équipements ayant prouvé leur résistance à l’air salin, à des niveaux d’UV 

parmi les plus élevés et à une simplicité d’entretien et d’utilisation. 

Pour les îles basses, il est recommandé de privilégier les filières de groupe à l’huile de coprah, 

en cogénération aves des énergies intermittentes telles que l’éolien et le photovoltaïque, en 

remplacement des groupes électrogènes à l’énergie fossile. 

L’équilibre social, culturel et économique doit être pris en considération, au regard des 

spécificités des populations concernées (besoins réels) au risque d'appliquer des solutions 

inadaptées susceptibles de générer des résistances au changement. 
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BIOMASSE 

La biomasse répond à plusieurs problématiques : 

 production d’énergie renouvelable pour des populations isolées, 

 amélioration des conditions sanitaires, 

 lutte contre les espèces envahissantes, 

 production d’engrais pour l’agriculture. 

Le biogaz n’est chargé qu’à 60 % en méthane. En conséquence du matériel spécifique doit 

être utilisé. Parmi les applications possibles, on trouve : 

 la cuisson (brûleur biogaz, cuiseur à riz), 

 le chauffage de l’eau, 

 l’éclairage (lampe biogaz, allumage électronique), 

 la production d’électricité (moteur à biogaz). 

Biocarburants 

L’utilisation de l’huile de coco 

Le cocotier est un composant essentiel de l’écosystème et de l’économie Polynésienne. 

Traditionnellement le coprah est une source de revenus pour de nombreuses îles. Les produits 

issus du cocotier sont nombreux et pour certains insuffisamment ou pas exploités dans le 

schéma de développement moderne (sucre de coco, bois d’oeuvre, tourteaux de coprah, lait de 

coco, huile en cuisine, biomasse, biocarburant). 

La production d’huile peut se faire localement à petite échelle directement sur les atolls afin 

de subvenir aux besoins en bio carburant. 

Le coprah peut réguler les énergies intermittentes comme l’éolien ou le photovoltaïque à 

partir d’un groupe électrogène à l’identique d’un groupe diesel qui permet la régulation de 

tension et fréquence (ex : « Le Brando »). 

La production d’huile de coprah permet également d’obtenir des coproduits, 

 Eau 22% 

 Bourre de coco 33% : gazéification, fabrication de charbon actif, fabrication de 

charbon de 

 Bois 

 Coque 15% : gazéification, fabrication de charbon actif, fabrication de charbon de bois 

 Tourteaux coprah 20 % : nourriture animale 

Sur le long terme, les hausses des prix du gazole devraient rendre la solution coprah viable 

dans toutes les îles. La signature de conventions relatives à la vente locale d’huile de coco 

comme carburant est un précédent capital à l’utilisation de ce biocarburant en Polynésie 

française. 
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Le SWAC (Sea Water Air Conditioning) 

Le premier SWAC est installé à Bora Bora depuis 2006. Depuis 2014, une deuxième 

installation est opérationnelle à Tetiaroa. Un troisième projet SWAC est en cours de 

réalisation pour l’hôpital du Taaone. 

La technologie est maîtrisée et applicable pour toute zone présentant une bathymétrie 

favorable avec une proximité des grandes profondeurs. 

La Polynésie française, à travers ces deux réalisations bénéficie des premières 

installations commerciales mondiales par puisage en eaux océaniques profondes. 

Comme déjà évoqué au chapitre 2.3, des possibilités d'usage variées sont à développer ; les 

études préalables établies confirment les possibilités d'usage variées avec des potentiels de 

développement de projets de valorisation des eaux profondes très variables. 

Les avantages et inconvénients de chaque hypothèse ont été évalués, avec des niveaux 

d'analyse non finalisés du fait du caractère innovant de certaines thématiques proposées : 

 Recherche et développement : extraction de gaz rares et uranium 

 Production de cultures tempérées 

 Technologies de production d'eau douce innovante 

 Cosmétique 

 Microalgues en tant que suppléments nutritionnels 

 Microalgues comme sources d'énergie 

 Aquarium public 

 Aquaculture des poissons, mollusques et crustacés 

 Thalassothérapie et soins (et volet médical également) 

 Dessalement et mise en bouteille de l'eau (potabilisation) 

Energie thermique des mers (ETM) 

L’Energie thermique des mers (ETM ou Ocean Thermal Energy Conversion – OTEC) permet 

la génération d’électricité par utilisation du gradient de températures entre les eaux de surface 

et les eaux profondes. Celui-ci permet de vaporiser et condenser un fluide actionnant une 

turbine. 

Contrairement au SWAC qui vient se substituer à une consommation électrique, l’ETM 

permet de produire de l’électricité. 

Le gisement est accessible partout dans le Pacifique et considéré comme permanent. La 

Polynésie française a les atouts pour les développeurs de projets ETM. En effet, les gradients 

de températures y sont très favorables, les conditions cycloniques extrêmes modérées, les 

distances à la côte souvent faibles, et l’approvisionnement en combustible fossile compliqué. 

La Polynésie française a ainsi les moyens de se positionner « prioritaire » pour mener un 

programme de réduction d’énergies fossiles dans la zone Pacifique et a le potentiel pour créer 

une dynamique de R&D d’EnR et d’EMR en créant des « sites pilotes » d’exploitation. 

Energie houlomotrice ; Energie hydrolienne (courants de passe) 
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Pour ces deux axes, des études de faisabilités entreprises durant les 10 dernières années ont 

montré l’intérêt de ces deux sources de production d’énergies électriques sur des sites 

appropriés et pour répondre à des besoins localisés (approvisionnement de petites 

communautés isolées pour les courants de passe de certains atolls par exemple). 

La relance de projets pilote à travers des AMI menés par l’ADEME Polynésie devrait 

permettre de mieux positionner ces ressources dans le mix énergétique qui permettra à la 

Polynésie française d’atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030 en matières 

d’installations productrices d’énergies renouvelables. 

Préservation des milieux 

Au-delà du prélèvement des ressources, la valorisation des ressources naturelles de Polynésie 

française se doit également d’être envisagée à travers la mise en valeur de leur préservation 

(Valorisation de l’environnement ainsi protégé par l’éco-tourisme; capital biologique à 

transmettre aux futures générations). 

Les initiatives déjà entreprises dans ce sens sont à poursuivre et amplifier : 

Réserve de Biosphère de Fakarava 

Entre 2008 et 2011, un inventaire des mollusques marins et terrestres des atolls de la réserve 

de Biosphère de la commune de Fakarava a été réalisé par le MNLG (musea naturalistico 

Libera Gatti). 

574 espèces dont 561 marines et 13 terrestres (510 gastéropodes et 64 bivalves) ont été 

répertoriées. L’atoll le plus riche est Fakarava avec 322 espèces dont 85 inventoriées 

uniquement sur cet atoll contre 215 espèces relevées à Aratika. 95 espèces ont été 

inventoriées. Dans les 6 atolls (82 gastéropodes et 13 bivalves), 11 espèces de nudibranches 

ont également été recensées. (Sources Gatti L 2011). 

Aires Marines protégées (AMP), Plan de gestion de l’espace Maritime (PGEM) 

En 1998 est lancé à Moorea le Plan de Gestion de l’Espace Maritime (PGEM) dans le but 

d’une gestion durable des ressources et des usages des récifs coralliens, grâce en partie à une 

délimitation claire des différentes zones d’activités dans le lagon. Dans ce cadre et avec les 

populations locales, 8 aires marines protégées ont été créées. Une surveillance et un suivi 

scientifique, coordonnés par le CRIOBE, ont été initiés en 2004 selon la procédure BACIPS 

(Before-After Control Impact Pair Series). 

Une fois par an des relevés de poissons, invertébrés et coraux sont réalisés à l’intérieur des 8 

AMP et sur 5 sites à l’extérieur des AMP qui constituent les sites témoins. Pour chacun des 

sites, les relevés sont réalisés sur le récif frangeant, sur le récif barrière et sur la pente externe.  

Ce programme doit permettre de faire progresser de manière significative la compréhension 

de l’efficacité des AMP. 

 

Enfin, la Polynésie française a fait preuve d’innovation en créant le concept d’Aire Marine 

Educative. Une aire marine éducative est une zone maritime littorale gérée par des élèves de 
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cycle 3 d’une école à travers une démarche participative qui les implique autour d’un projet 

d’action citoyenne de protection du milieu marin. 

Le concept d’aire marine éducative est né de l’imagination des enfants de l’école primaire de 

Tahuata (Marquises). Son lancement fait suite à la campagne océanographique Pakaihi i te 

moana, qui s’est déroulée aux Marquises en 2012. Suite à des échanges avec les scientifiques, 

les enfants avaient alors exprimé le souhait de devenir responsables de leur propre aire marine 

protégée dans la baie en face de leur école (Agence des Aires Marines Protégées, 2012). A 

noter, que ce concept Polynésien inscrit aux registres de propriété industrielle devrait être 

étendu sur le plan national tel que annoncé par Madame le Ministre Ségolène Royal lors de la 

21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2015 (COP21/CMP11) en la présence de Monsieur Edouard Fritch, Président 

de la Polynésie française. 

Inscription au patrimoine mondial de l’Unesco 

Marquises 

Après une première demande en 1994 au titre des « biens culturels », le projet d’inscription 

des Marquises au patrimoine de l’UNESCO a été repris en 2004 et suite à un rapport de 

l’UICN en 2007 faisant état d’un patrimoine naturel exceptionnel, le dossier Marquises a été 

repensé en « bien mixte en série » et officiellement lancé par la Polynésie française en 2009.  

La création des six comités de gestion (un par commune) a été finalisée en 2012. Un 

séminaire d’experts s’est déroulé fin 2012 à Hiva Oa et Nuku Hiva, suite à quoi 43 sites 

potentiels ont été sélectionnés en concertation pour leur aspect exceptionnel, notamment à 

partir d’une liste de 100 sites qui étaient proposés par les comités de gestion. 

Les Marquises recèlent des paysages extrêmement rares et préservés ainsi que de multiples 

sites archéologiques encore non étudiés. 25 sites de conservation importants y sont recensés 

sur un total de 115 sites en Polynésie française, dont 5 qui sont prioritaires. Les valeurs 

patrimoniales de 18 sites à la base naturels (voire culturels) proposés ou proposables pour leur 

richesse floristique et les critères UNESCO qui leur sont associés pour leur valeur universelle 

exceptionnelle ont été évalués (Butaud, 2009 ; P. Erhel comm. pers. 2014). Les sites d'intérêt 

pour l'avifaune ou la faune en général tout comme les paysages exceptionnels devront faire 

l'objet de travaux leurs étant consacrés, mais une première évaluation a été effectuée. 

Des inventaires des espèces végétales et animales ont été réalisés depuis 1995 par les 

scientifiques du territoire afin de déterminer un état des lieux spécifiques à chaque île (Meyer, 

2006 ; Butaud, 2009) et les américains du National Tropical Botanical Garden (NTBG) dans 

le cadre du programme « Flora of Marquesas ». 

Le marae de Taputapuatea de Raiatea (paysage culturel) 

La première demande d’inscription de ce site a été initiée en 1997, reprise en 2002 puis 

véritablement lancée en 2005. Le projet a été repris en 2007 par l’association Na Papa e Va’u, 

de Raiatea, créée spécialement pour le défendre et le promouvoir. En 2009, l’élaboration du 

dossier d’inscription est lancée officiellement par la Polynésie française, au titre des « biens 

culturels en série, transnational », et inscrit sur la liste indicative de la France en mai 2010. Le 

dossier sera finalement reformulé pour être présenté en tant que paysage culturel.  



40 
 

III. Identification des secteurs économiques et commerciaux clés ainsi que les groupes 

cibles pour l'innovation 

 

Il convient ici, dans un premier temps,  de dresser le panorama de la Structuration de 

partenariats entre les acteurs scientifiques et le monde économique : 

Tahiti Fa’ahotu : Créée en août 2009 et labellisée « grappe d’entreprises » en mai 2010, 

l’association Tahiti Fa’ahotu est le premier Pôle d’Innovation en Polynésie française. Elle 

s’est donnée pour mission de promouvoir le développement économique par l’innovation 

autour de plusieurs thématiques  exploitation des ressources naturelles marines et terrestres ; 

biodiversité, biomolécules et biotechnologies ; énergies renouvelables et préservation durable 

des milieux ; récemment la thématique numérique est venue élargir le champ des missions de 

développement que s’est donnée Tahiti Fa’ahotu. Dirigée par un conseil d’administration de 

huit membres, constitué à parts égales d’entreprises et d’organismes de recherche et de 

formation (actuellement : l’Université de Polynésie française, l’IRD, l’IFREMER et le 

CRIOBE) ; la Présidence est statutairement toujours assurée par un chef d’entreprise. Une 

cellule opérationnelle (composée de deux prestataires depuis juillet 2012) est chargée par le 

CA d’assurer la mise en œuvre des actions définies dans la stratégie pluriannuelle approuvée 

par l’Assemblée Générale. 

Après quatre ans d’activité réelle, le pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu s’est imposé dans le 

paysage polynésien comme un organisme fiable permettant de : 

 Créer localement un réseau de chefs d’entreprise et de chercheurs attachés à 

s’impliquer dans une collaboration active visant à créer les innovations de demain ; 

 Développer les partenariats nationaux et internationaux élargissant le réseau 

(Conventions de partenariat signées avec les Pôles de compétitivité Mer Bretagne et 

Méditerranée, Qualitropic et Cosmetic Valley) ; 

 Orienter les projets innovants vers des financements permettant leur déploiement ; 

 Labelliser les projets pour leur apporter la crédibilité nécessaire à l’accès à ces 

financements ; 

 Soutenir la formation de futurs créateurs de valeur. 

 

Regroupant 21 membres à sa création, il compte désormais 52 adhérents (progression de 20% 

sur les 12 derniers mois) : L’ensemble des organismes de recherche présents en Polynésie, les 

principaux organismes de formation et 44 entreprises de toutes tailles représentant plus de 45 

Milliards de FCP (377 Millions d’Euros) de CA  annuel et près de 4 000 emplois. 
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Chapitre 4 Priorités clé du développement de la politique et buts définis 

 

I. Contexte polynésien favorable à l’Innovation 

 

Dans la perspective d’un développement de l’innovation comme outil de développement 

économique en Polynésie française, le Pays dispose déjà d’un certain nombre d’atouts : 

 

· L’importance du potentiel de valorisation des ressources naturelles qui en ferait une 

spécificité polynésienne (cf. synthèse chapitre 2). Les ressources marines, en particulier, 

restant encore très peu exploitées ; 

· Le tissu industriel (existant et à développer) utilisateur potentiel de ces ressources naturelles, 

qui couvre la plupart des étapes de la chaîne de production, (premières transformations, 

productions intermédiaires et produits finis) dans certains domaines comme les industries de 

la production de produits de soins et/ou santé (para-pharmacie, cosmétologie, santé humaine). 

Cet ensemble apparaît plus hétérogène pour les secteurs de l’agro-industrie ou de la chimie et 

de l’énergie ; 

· L’initiative privée d’organisation de clusters assurant une partie du rôle d’articulation entre 

acteurs économiques et organismes de recherche et de formation avec une prédominance des 

logiques de filière : Pôle d’Innovation Tahiti Fa’ahotu et plus récemment Cluster Maritime de 

Polynésie française; 

· Le réseau et les partenariats locaux, régionaux et nationaux (Pôles de compétitivité) déjà 

structurés par le Pôle d’Innovation Tahiti Fa’ahotu qui catalyseront le développement de la 

culture de l’Innovation, le transfert des résultats de la recherche et l’accompagnement de la 

croissance des entreprises innovantes ; 

· La position géographique stratégique de la Polynésie française à mi chemin du Pacifique, 

considéré comme une zone d’avenir et au centre des enjeux géopolitiques entre les grandes 

puissances, est une aubaine de visibilité ; cette position permet à la Polynésie française, si elle 

s’en donne les moyens, de devenir une vitrine de la R&D et du développement français dans 

le Pacifique. 

 

II. Freins au développement de l’Innovation en Polynésie française 

 

Malgré les atouts (chapitre précédent) dont dispose déjà la Polynésie française, de nombreux 

freins restent encore à lever pour permettre un véritable développement économique du Pays 

par l’Innovation : 

 

· Le manque, jusqu’à ce jour, de définition d’une politique publique ambitieuse permettant 

d’assurer par l’Innovation un développement économique durable, cohérent et efficace ; 

 

· L’impossibilité pour le tissu industriel polynésien constitué essentiellement de PME et TPE 

de financer totalement sur fonds propres la R et D nécessaire à la valorisation des potentiels 

économiques présentés par l’ensemble des ressources naturelles (cf. chapitre 2). 

L’accompagnement de la croissance des entreprises tournées vers l’Innovation par des sources 

variées de financements publics et privés (capital-risque) est donc impératif. 

 

Mais : 

 

D’une part, la Polynésie reste actuellement démunie face aux exigences des bailleurs de fonds 

régionaux et internationaux (peu d’information sur les financements disponibles ; 

Méconnaissance pour la constitution des dossiers ; « incompréhension » des bailleurs de 
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Fonds de la problématique insulaire telle que vécue par la population locale). 

 

D’autre part les sources de financement public correspondantes aux actions soutenues en 

Métropole par les régions (50% des financements publics de l’innovation) sont inexistantes en 

Polynésie française (pas de cadre budgétaire dédié). 

· Absence d’un cadre structurel (législatif, fiscal, administratif) propre au Pays qui vienne 

soutenir le développement économique par l’Innovation et pallier la carence d’application des 

mesures existantes en France métropolitaine (Etat) mais non applicables en Polynésie 

française. 

 

III. Priorités stratégiques pour soutenir l'innovation et la compétitivité de 

la Polynésie française 

La Polynésie française entend renforcer la compétitivité des filières innovantes mais 

également créer de nouvelles filières de ressources naturelles afin de devenir l’un des acteurs 

incontournables de la valorisation des ressources naturelles tropicales insulaires, par leur 

qualité et leur spécificité.   

A cette fin il est indispensable de rassembler et fédérer les acteurs des filières concernées, afin 

de mieux valoriser l’ensemble des synergies publiques / privées dans le cadre d’une démarche 

partenariale qui aura pour objectifs spécifiques : 

 D’augmenter la capacité d’innovation et la compétitivité des 

entreprises polynésiennes ; 

 De conforter et élargir la base industrielle à fort contenu 

technologique répartie sur le territoire ; 

 D’accroître l’attractivité de la Polynésie française grâce à une 

visibilité internationale renforcée ; 

 De fédérer les efforts des entreprises à l’international afin de mieux 

adapter l’offre à la demande des marchés étrangers. 

Par ailleurs, et ce afin de favoriser la croissance et le développement par l’innovation. La 

Stratégie Territoriale de l’Innovation vise à :  

 Conforter les synergies entre entreprises et unités de recherche déjà initiée pour 

susciter des projets et diffuser l’innovation dans les entreprises des secteurs 

concernés ; 

 Elargir le soutien au développement de la compétitivité à un plus grand nombre 

d’entreprises polynésiennes œuvrant dans le domaine de la valorisation des 

ressources naturelles, tant à l’exportation que pour le marché domestique, en vue de 

créer des produits, des procédés et des technologies à forte valeur ajoutée ; 

 Accentuer l’effort de promotion de nouveaux créneaux pour conquérir de nouvelles 

niches de marchés extérieurs : énergies renouvelables, cosmétiques, parapharmacie, 

aliments santé, poissons de lagons, aquariophilie… ; 

 Consolider et accélérer le développement des filières de valorisation actuelles en 

levant certaines contraintes de production : pêche, fruits et légumes, perliculture, 

aquaculture, aquariophilie... 
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L’innovation au service d’une compétitivité fondée sur l’image de la Polynésie et 

l’attractivité de ses ressources  

 Capitaliser et utiliser l’expérience acquise sur les développements de l’axe ressources 

naturelles, pour promouvoir l’image d’une économie verte et bleue (en liaison avec un 

des axes de réflexion du comité Ruahatu pour 2013);  

 Développer et promouvoir des produits et des services issus d’une gestion durable des 

ressources, favorisant le développement économique et social de tous les archipels ; 

 Développer l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 Accentuer la promotion à l’international de la bioprospection et des collections 

constituées : faire de la Polynésie un pôle d’excellence reconnu comme source 

d’extraits, d’échantillons…
 
en s’appuyant notamment sur les partenariats engagés avec 

les Pôles de compétitivité ; attirer les chercheurs et les entreprises utilisatrices de ces 

ressources ; continuer à approfondir les connaissances sur la biodiversité locale 

 Accroître la qualité des produits et services liés à la valorisation des ressources 

naturelles. 

Le positionnement à l’international de la biodiversité tropicale insulaire polynésienne et de 

la valorisation des ressources naturelles locales : 

 Mettre en œuvre de façon concrète des partenariats technologiques et développer 

des synergies autour des ressources de la Polynésie avec les pôles de compétitivité 

avec lesquels TFH a établi des conventions; 

 Initier ou conforter des partenariats au sein de la zone Pacifique sud via la CPS 

notamment et des partenariats bilatéraux (industriels ou technologiques) avec des pays 

producteurs de ressources similaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Chapitre 5 : La Stratégie de l’Innovation  

 

L’Etat et la Polynésie française souhaitent s’engager dans une vision commune et co-

construite de l’avenir, permettant de mieux remplir les objectifs fondamentaux de service 

public, tout en contribuant à la visibilité, à l’essor économique du Pays et à son 

développement culturel et social au profit de tous.  

En matière d’innovation, assurer un meilleur transfert des résultats de la recherche pour une 

application plus efficace du secteur de l’entreprenariat est l’objectif prioritaire. Il s’agit de 

privilégier les échanges entre les laboratoires publics et les entreprises privées et de 

développer ainsi les processus de l’innovation. 

L’objectif clairement affiché du gouvernement est de favoriser le développement économique 

et la création d’emplois en Polynésie française. En effet, l’emploi est la pierre angulaire du 

développement et a un impact qui va bien au-delà des revenus directs qu’il procure. 

A ce titre, il apparaît très clairement que la recherche scientifique et l’innovation doivent 

s’inscrire en soutien aux politiques sectorielles de développement des ressources propres du 

Pays et participer à l’amélioration ainsi qu’à la gestion de son cadre environnemental, culturel 

et sanitaire. 

L’orientation stratégique forte qui va fonder l’action du gouvernement sera donc de faire de la 

Polynésie française une destination privilégiée pour la démonstration, le développement et le 

déploiement de technologies innovantes ainsi que pour la valorisation de ses ressources 

propres ; il s’agira de disposer d’un véritable hub – d’une plateforme scientifique et 

technologique à l’horizon 2020. 

 

I. Raisons des buts de la politique stratégique globale et objectifs pour la 

Polynésie française 

 

 Un enjeu géostratégique : La Polynésie française représente la recherche et 

l’innovation européennes et françaises mais aussi de la francophonie dont il importe 

d’affirmer et de conforter la place dans un Pacifique majoritairement anglophone. Elle 

offre aussi à cette recherche, un espace où certaines thématiques peuvent être traitées 

lui permettant d’accroître et de faire valoir sa qualité.  

 

 Un enjeu scientifique majeur : Apporter l’excellence scientifique à l’ensemble des 

acteurs et permettre à chaque composante de se renforcer tout en mutualisant et en 

rationalisant les moyens et en coordonnant davantage les projets.  

 

 Un enjeu de développement économique, social et culturel : 

- Par la conduite de recherches dans des domaines où des applications et des innovations sont 

possibles et bénéfiques à la Polynésie française.  

- Dans la prise en compte des conditions socio-culturelles qui favorisent ou freinent le 

transfert technologique et l’innovation.  
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 Un enjeu de formation : Parce que la formation est, associée à la recherche, la 

condition d’un développement, il importe :  

 

- D’élaborer une offre de l’enseignement supérieure de qualité, diversifiée et répondant 

aux besoins de la Polynésie (en formation initiale et continue).  

- Développer la culture scientifique couplée à une culture entrepreneuriale chez les jeunes 

(élèves, lycéens) et dans l’ensemble de la population.  

 

II. Engagement des parties prenantes et Consensus pour l'action 

 

Dans le cadre d’un objectif global visant le développement économique, social et culturel de 

la Polynésie française, deux objectifs spécifiques ont été identifiés : 

 accroître les connaissances dans des domaines de recherche importants pour la 

Polynésie française et dans lesquels elle dispose de compétences et de forces ; ce 

premier objectif permet de réaffirmer une excellence scientifique locale sur des 

thématiques prioritaires.  

 

 assurer un meilleur transfert des résultats de la recherche pour une application plus 

efficace au secteur de l’entrepreneuriat ; il s’agit de privilégier les échanges entre les 

laboratoires publics et les entreprises et de développer ainsi les processus de 

l’innovation. 
 

A titre complémentaire et dans  le stricte cadre de la Stratégie Territoriale de l’Innovation, 

trois axes stratégiques ont été retenus : 

 Développer la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Pour y parvenir, les 

objectifs spécifiques ont été arrêtés : 1. Communiquer pour sensibiliser les entreprises 

innovantes ; 2. Accompagner la croissance des entreprises innovantes par des sources 

variées de financements publics et privés; 3. Aménager un cadre fiscal incitatif 

 Accroître l'impact Economique de la Recherche par le transfert de Technologie et 

une R&D plus performante. Les objectifs qui y sont rattachés sont : 1.Définir des 

plans de politiques publiques sectoriels ciblant les axes, objectifs et mesures de 

soutien à développer pour assurer un développement économique par l’Innovation 

dans chaque secteur retenu comme prioritaire par les décideurs politiques ;2. 

Renforcer les liens et synergies entre acteurs économiques / acteurs recherche, 

mobilisation de porteurs de projets sur des axes de développement en rapport avec les 

priorités définies par le Pays, gestion d’AAP spécifiques, synergie d’actions avec les 

acteurs du CVD mis en place par l’IRD et l’UPF) ; 3. Identifier et suivre les projets à 

caractère innovant dans le cadre de la valorisation économique des ressources 

naturelles de Polynésie française 

Faire de la Polynésie française la vitrine du savoir faire européen en matière de 

lutte contre le changement climatique. Les objectifs à atteindre à cette fin sont : 1. 

Intégrer l’innovation comme mesure d’adaptation au changement climatique et à son 
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atténuation ; 2. Favoriser une innovation économique, sociétale et environnementale 

pour assurer une croissance durable des îles dans un contexte de changement 

climatique ; 3. Innover pour un tourisme, une aquaculture, une pêche, une agriculture 

durables et promouvoir l’économie circulaire. 
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III.  Présentation des orientations stratégiques et du plan d’actions 

PLAN D'ACTIONS PREVISIONNEL 

Orientations 
Stratégiques 

Objectifs 
Spécifiques 

Actions Requises pour atteindre l'objectif  (Non 
exhaustives) 

Ressources 
Requises pour 

l'Action 

Meneur de 
l'action et 

Partie 
Prenantes  

Échéances  Bénéficiaires 

  

1. Développer la 
culture de 

l’innovation et 
de 

l’entrepreneuriat 

Communiquer pour 
sensibiliser les 

entreprises 
innovantes  

Calendrier de l'événementiel de l'innovation:                                                                

Hall 
d'exposition + 

Logistique  

Gouvernement 
de la Polynésie 
française (Pf) + 

Etat + Tahiti 
Fa'ahotu (TFH) 

  

PME - TPE 

1. Marché de l'innovation                                    Février 2016 

2. Bourse de valorisation Avril 2016 

3. Rencontre COSMETOPE  
Novembre 
2016 

4. CIPAM   (Colloque International sur les Plantes 
Aromatiques et Médicinales des régions d'outre-
mer) 

Novembre 
2017 

Augmenter et stimuler les réseaux d’acteurs 
nationaux (Pôles de compétitivité) et régionaux 
(partenariat technopole Nouvelle Calédonie, 
agences techniques et scientifiques du forum 
des îles du Pacifique) pour catalyser l'innovation. 

Dépenses 
immatérielles 
(Etudes + 
Ressources 
humaines + 
missions) 

Pf + Etat 2018 PME + TPE 

Accompagner la 
croissance des 

entreprises 
innovantes par des 
sources variées de 

financements 
publics et privés 
(capital risque) 

Mise à disposition de prêts; Prise de 
participation minoritaire (montée en Capital); 
Création d'entreprise, Fonds d'amorçage. 

Etudes + base 
de données + 
Outils de 
traitements de 
données + 
Logiciels de 
Gestion 

pf + Etat + 
Banques + Afd 
+ Sofidep (à 
confirmer) 

2017 PME - TPE 

Mise en place d’un Crédit Impôt Recherche (CIR) 
permettant aux entrepreneurs de déduire de 
leur impôt une partie des coûts de programmes 
de R et D (cette mesure a permis en France de 
stimuler de façon importante les engagements R 
et D des entreprises) ; 

Etudes + base 
de données + 
Outils de 
traitements de 
données + 
Logiciels de 
Gestion 

Pf + Etat 2017 

PME - TPE - 
Instituts de 
Recherches + 
Etudiants + 
Chercheurs 
d'Emploi 

Mise en place de financements Pays venant en 
complément des financements octroyés par 
l’Etat pour les lauréats polynésiens au Concours 
National de Création d’entreprises 
innovantes dans la catégorie « Création » 
d’entreprises s’implantant en Polynésie. 

Ligne 
budgétaire + 
Sponsors + 
Vouchers 

Pf 2017 

PME - TPE - 
Instituts de 
Recherches + 
Etudiants + 
Chercheurs 
d'Emploi 

Aménager un cadre 
fiscal incitatif 

Mise en place de la réglementation APA (Accès 
et Partage des Avantages de la biodiversité) 

Etudes (en 
cours) 

Pf Nov.2016 
Investisseurs 
+ PME +TPE 

 Aménagement d’une fiscalité propre à la 
création d’entreprises innovantes (exonération 
des charges sur les 3 premières années 
d’exploitation par exemple, cette durée étant 
reconnue comme la période critique pour 
assurer la pérennité de toute « start-up ») ; 

Dépenses 
immatérielles 
(Etudes + 
Ressources 
humaines+ 
Missions) 

pf + Etat 2018 PME + TPE 

 Aménagement de mesures de défiscalisation 
locale propres aux investissements réalisés sur 
un projet de développement innovant (incitation 
au financement de l’innovation) par exemple par 
la mise en place de conditions d’accès 
spécifiques aux projets innovants dans le cadre 
de la troisième partie du code des impôts 
accompagnée de mécanisme de protection des 
investisseurs en cas d’échec. 

Dépenses 
immatérielles 
(Etudes + 
Ressources 
humaines + 
missions) 

Pf + Etat 2018 PME + TPE 
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PLAN D'ACTIONS PREVISIONNEL 

Orientations 
Stratégiques 

Objectifs Spécifiques 
Actions Requises pour atteindre l'objectif  (Non 

exhaustives) 

Ressources 
Requises pour 

l'Action 

Meneur de 
l'action et 

Partie 
Prenantes  

Échéances  Bénéficiaires 

  

2. Accroître 
l'impact 
Economique de 
la Recherche 
par le transfert 
de Technologie 
et une R&D 
plus 
performante 

Définir des plans de 
politiques publiques 
sectoriels ciblant les axes, 
objectifs et mesures de 
soutien à développer pour 
assurer un développement 
économique par 
l’Innovation dans chaque 
secteur retenu comme 
prioritaire par les 
décideurs politique 

Etablir le schéma directeur de la recherche 
et de l'innovation et ses axes prioritaires:  i. 
les récifs coralliens et écosystèmes marins, 
ii) les sociétés polynésiennes, iii) la santé 
publique, iv) les risques naturels et 
changement climatique, v) les énergies 
nouvelles, nouvelles ressources et nouveaux 
outils numériques 

Fait 

Pf + Instituts 
de 
Rechercher + 
TFH + CMPF 

déc.-14 

Instituts de 
Recherche + 
TPE et PME 
membres de 
TFH + CMPF 

Définir le Plan d’action stratégique de 
développement de l’Innovation pour la 
valorisation des ressources naturelles de 
Polynésie française  2015 - 2018:Exploitation 
des Ressources naturelles marines; 
Exploitation des Ressources naturelles 
terrestres; Biodiversité, biomolécules 
d'intérêt et biotechnologie; Energies 
renouvelables; Préservation durable des 
milieux et Nouveaux outils Numériques 

Fait Pf+ Etat+ TFH déc.-14 

Instituts de 
Recherche + 
TPE et PME 
membres de 
TFH + CMPF 

Renforcer les liens et 
synergies entre acteurs 
économiques / acteurs 
recherche, mobilisation de 
porteurs de projets sur des 
axes de développement en 
rapport avec les priorités 
définies par le Pays, 
gestion d’AAP spécifiques, 
synergie d’action active 
avec les acteurs du CVD 
mis en place par l’IRD et 
l’UPF). 

Créer une pépinière d’entreprises 
innovantes (implication TFH, CCISM, CMPF) 

Equipements, fonciers, 
infrastructures, Mise en 
réseau, Animations, 
Marketing, Ingénieries 

Pf+ Etat+ 
Investisseurs 
Privés + 
Financeurs 
publics et 
partenaires 
sociaux (TFH, 
CCISM, 
CMPF) 

2018 

Nouvelles 
Entreprises + 
PME + TPE + 
Population 

Créer une cellule administrative ou nommer 
un référent qui, sous couvert d’un ministère, 
coordonnera, par une action transversale, la 
politique d’innovation du Pays et assurera le 
lien avec la dynamique privée  insufflée par 
le Pôle d’Innovation. Cette cellule aura 
également pour rôle d’agréer pour le 
compte du Pays, le caractère innovant des 
projets présentés aux aides financières 
propres à la Polynésie. 

Dépenses Immatérielles: 
(Ressources humaines) 

Pf 2016 
PME + TPE + 
Instituts de 
Recherche 

Identifier et suivre les 
projets à caractère 
innovant dans le cadre de 
la valorisation économique 
des ressources naturelles 
de Polynésie française 

Valoriser les technologies issues des 
laboratoires de recherche publics français, 
présentant un intérêt socio-économique sur 
les marchés des pays du Sud.                           
 Identifier les brevets à haute valeur ajoutée 
pour le Développement de la Polynésie 
française (Exemple: Projet RAO PUHA : 
Bioconversion des tourteaux de coprah).    

Fait 

UPF+IRD+ 
CVT SUD+ Pf 
+ Etat+ 
Investisseurs 
Privés + 
Financeurs 
publics et 
partenaires 
sociaux 

2014 

PME  et TPE  
innovantes+ 
Instituts de 
Recherche 
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PLAN D'ACTIONS PREVISIONNEL 

Orientations 
Stratégiques 

Objectifs Spécifiques 
Actions Requises pour 

atteindre l'objectif  (Non 
exhaustives) 

Ressources Requises 
pour l'Action 

Meneur de 
l'action et 

Partie 
Prenantes  

Échéances  Bénéficiaires 

  

3. Faire de la 
Polynésie 

française la 
vitrine du savoir 
faire européen 
en matière de 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Intégrer l’innovation 
comme mesure 
d’adaptation au 
changement climatique 
et à son atténuation.  

Intégrer l'innovation dans 
un Plan Climat Energie 
Territorial et dans le Plan 
de Transition Energétique 
de la Polynésie française 

Mise en application du 
Plan Climat Energie et 
du Plan de transition 
Energétique en 
coordination avec 
l'innovation 

Pf + Ademe + 
Institut de 
Recherche + 
investisseurs + 
TFH + CMPF 

2016 - 2020 et               
2020-2030 

Générations présentes et 
futures + Milieux Naturels + 
Tissus Economique local 

Promouvoir une 
Innovation 
économique, sociétale 
et environnementale 
pour assurer une 
croissance durable des 
îles en contexte de 
changement climatique. 

Intégrer l'innovation dans 
les investissements de 
grande envergure de la 
Polynésie française (type 
Mahana Beach et ferme 
piscicole de Hao). 

Dépenses 
immatérielles (Etudes 
+ Ressources humaines 
+ missions) 

Pf + 
Investisseurs 

2016-2017 
Générations présentes et 
futures + Milieux Naturels + 
Tissus Economique local 

Innover pour un 
tourisme, une 
aquaculture, une  
pêche, une agriculture 
durables et promouvoir 
l’économie circulaire 

Mise en place de projets 
pilotes intégrés innovants 
permettant une 
économie durable dans 
les cinq archipels de la 
Polynésie française (ex: 
Projet RAO PUHA : 
Bioconversion des 
tourteaux de coprah.    

Coordination entre 
acteurs Infrastructures 
+ Equipements + 
Ressources Humaines 

Pf + Etat + TFH+ 
CMPF + 
Investisseurs + 
Institut de 
recherche pour 
le 
développement 
(IRD) + Institut 
Louis Malardé 
(ILM) 
Technival + CVT 
Sud (Projet Rao 
Puha) 

Janvier 2017 

Générations présentes et 
futures + Populations 
Reculées + Milieux Naturels + 
Tissus Economique local 
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IV. Exemple de mise en œuvre d’une action pilote 
 

 

Action 

pilote 

Pertinence pour la priorité/l'objectif 

stratégique 

Ressources 

requises pour 

l'action 

Meneur de l'action et implication de la Partie 

prenante/Bénéficiaire 

Date à 

laquelle 

l'action 

pilote 

doit être 

atteinte 

Preuve/Mesures démontrant que l'action 

pilote a été atteinte 

Action 

pilote 1 

Répond à la deuxième orientation stratégique: 

"Accroître l'impact Economique de la Recherche 

par le Transfert de Technologie et une R&D plus 

performante. Ce projet pilote permet d'atteindre 

deux objectifs ciblés dans la stratégie de 

l'innovation: 1.Renforcer les liens et les synergies 

entre acteurs économiques / acteurs recherche ;  

 2, Identifier et suivre les projets à caractère 

innovant dans le cadre de la valorisation 

économique des ressources naturelles de la 

Polynésie française. Le projet répond également à 

la troisième orientation stratégique: "Faire de la 

Polynésie française la vitrine du savoir faire 

européen en matière de lutte contre le changement 

climatique" en remplissant l'objectif (1 et 3) de 

permettre une économie durable par le maintien 

d'activités marchandes et traditionnelles menacées 

(coprah) dans les archipels les plus vulnérables 

(Tuamotu; 1/5 des atolls du monde) tel que 

préconisé dans le Plan Climat Energie de la 

Polynésie française. 

Equipements 

+ 

Infrastructures 

et Main 

d'œuvre 

Meneur de l'Action: Institut de recherche pour le 

développement (IRD) 

Institut Louis Malardé (ILM). 

Technival; Tahiti Fa'ahotu (Grappe d'entreprises)                                  

Bénéficiaires: Agriculteurs, coprahculteurs et 

Aquaculteurs  

Bénéficiaires finaux: Gouvernement de la 

Polynésie Française et Habitants des archipels 

éloignés de la Polynésie française  

janv.-17 

1. Création de 10 emplois dont 8 seraient non 

qualifiés                                                          

2. Meilleure garantie du rachat du coprah 

grâce 

à une meilleure valorisation du produit                                        

3. Possibilité de trouver localement des 

aliments indépendants des cours 

internationaux                                                                                                                  

4. Cette activité participe à la mise en place 

de l’autosuffisance alimentaire                                                                                  

5. Un écoulement "garantie" de la totalité du 

tourteau de coprah tout au long de l'année.                                                                                      

RAO 

PUHA : 

Bioconversi

on des 

tourteaux de 

coprah 
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Glossaire : 

 

ADEME : Agence de l’Environnement de la Maîtrise de l’Energie 

AFD :  Agence Française de Développement 

COP :   Centre Océanologique du Pacifique 

COP21 :  21ième conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques 

CRIOBE:  Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement de Polynésie Française 

CMPF : Cluster Maritime de la Polynésie française 

CVT:   Consortium de valorisation thématique (CVT) "Valorisation Sud"   

EIO:   Ecosystèmes Insulaires Océaniens 

ILM:  Institut Louis Malardé 

IRD:  Institut de Recherche et de Développement 

PESTLE: Analyse de l’Environnement Politique, Economique, Social, Technologique, Légal et 

Ecologique. 

Pf :  La Polynésie française (en référence à son gouvernement) 

SDRI:  Schéma Directeur de la Recherche et de l’Innovation de la Polynésie française 

SOFIDEP : Société de Financement du Développement de la Polynésie française 

STI:  Stratégie territoriale de l’Innovation 

TFH:  Grappe d’Entreprises Tahiti Fa’ahotu

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
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