
 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER 

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
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Atelier 1 : la Polynésie française face au choc de la crise économique et 
financière : plan de relance et renforcement de la cohésion sociale 

 

Piha 1 : Porinetia farani i mua i te arepu o te imiraa faufaa : te opuaraa faati’a i te 
faahoturaa faufaa e te paturaa i te amuitahiraa totiare 
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Atelier 2 : Grands projets structurants et développement durable 
 

Piha 2 : Paturaa rarahi e te faahoturaa faufaa e vai tau 
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Atelier 3 : Le renforcement de la contribution des productions locales au 
développement économique et la promotion d’un développement 

endogène au bénéfice des Polynésiens 
 

Piha 3 : Te patururaa i te tuhaa faufaa o te mau hotu fenua e te faatianiraa o te 
faahoturaa tumu no to Porinetia 
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Atelier 4 : Le renforcement de l’efficacité des institutions de la PF 
 

Piha 4 : Patururaa i te tere afaro o te mau pu ohipa a te hau i  Porinetia farani 
 

� � 
 

Atelier 5 : La mise en œuvre d’un partenariat rénové entre la Polynésie 
française, les communes et l’Etat 

 

Piha 5 : Te faaapiraa i te mau faauraa parau rotopu ia Porinetia farani, i te mau 
oire e i te Hau nui 

 

� � 
 

Atelier 6 : La promotion de la culture polynésienne et le développement 
culturel et artistique en Polynésie française 

 

Piha 6 : Te faatianiraa o te hiro’a e te faahoturaa o te hiro’a e o te mau upa rau i 
Porinetia farani 

 

� � 
 

Atelier 7 : Gérer l’après-nucléaire : mémoire, reconnaissance  
et responsabilités 

 

Piha 7 : I muri a’e i te tamataraa atomi : te arata’iraa o te mehara, o te faarii e o te 
hopoi’a 

 

� � 
 

� 44.44.33 (répondeur gratuit) / � etatsgeneraux@presidence.pf / � www.etatsgeneraux.pf



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 

 

Atelier 1 : la Polynésie française face au choc de la crise 
économique et financière : plan de relance et renforcement 

de la cohésion sociale 
 

Responsable Atelier : Tamatoa BAMBRIDGE 

Co-animateur : Julien VUCHER-VISIN 

Assistant : Steven REY  

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Crise économique, développement et mondialisation 
- Contraintes géographiques 
- Economie insulaire et mondialisation 

Politiques de relance 
- Recentrer l’administration sur ses missions 
- Encouragement de l’activité privée 
- Pôle de compétitivité 
- Développement des archipels 

La gouvernance économique et financière, fiscalité directe et indirecte 
- Concurrence et monopole 
- Interventionnisme économique 
- Fiscalité directe et indirecte 

Marché du travail, emploi et système de solidarité 
- Inventaire des outils disponibles et bilan des mesures actuelles 
- Réforme de la PSG 
- Inégalités et système de distribution 

 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 1 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Réunion plénière Lundi 3 août 15H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Ateliers thématiques 
(Groupe 1 et Groupe 2) Mercredi 5 août 9H – 12H 

Groupe 1 : Présidence (salle de réception) 
Groupe 2 : Présidence (chapiteau) 

Réunion plénière Lundi 10 août 15H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Ateliers thématiques 
(Groupe 1 et Groupe 2) Mercredi 12 août 9H – 12H 

Groupe 1 : Présidence (salle de réception) 
Groupe 2 : Présidence (chapiteau) 

Réunion plénière Lundi 17 août 15H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Ateliers thématiques 
(Groupe 1 et Groupe 2) Mercredi 19 août 9H – 12H 

Groupe 1 : Présidence (salle de réception) 
Groupe 2 : Présidence (chapiteau) 

Réunion plénière Lundi 24 août 15H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Ateliers thématiques 
(Groupe 1 et Groupe 2) Mercredi 26 août 9H – 12H 

Groupe 1 : Présidence (salle de réception) 
Groupe 2 : Présidence (chapiteau) 

Réunion plénière Lundi 31 août 15H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 2 : Grands projets structurants et  
développement durable 

 

Responsable Atelier : Joël ALLAIN 

Co-animateur : François LORET 

Assistante : Mary Anne LEOU  

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Développement économique  
- Tourisme  
- Mer, aquaculture et agriculture 
- Projets innovants (valorisation des ressources naturelles et énergies renouvelables) 
- Echanges commerciaux 

Equipements structurants  
- Transport 
- Télécommunications et NTIC 
- Adduction d'eau potable, assainissement et déchets 

Cohésion sociale 
- Politique de l'habitat 
- Education, formation et emploi 
- Protection sociale 

Aménagement du territoire  

- Gestion cohérente des espaces terrestres et maritimes 
- Aménagement équilibré (équitable) îles / Tahiti - Développement des archipels 
- Freins (foncier, indivision…) 
- Méthodes, moyens et outils de planification 

 
 
 

CALENDRIER DE L'ATELIER 2 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Groupe de travail 
personnes ressources Mardi 4 août 16H – 19H 

Bâtiment du gouvernement 
(salle de réunion – rez-de-chaussée) 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mercredi 5 août 16H – 19H Ecole d'infirmières (Mamao) 

Groupe de travail 
personnes ressources Mardi 11 août 16H – 19H 

Bâtiment du gouvernement 
(salle de réunion – rez-de-chaussée) 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mercredi 12 août 16H – 19H Ecole d'infirmières (Mamao) 

Groupe de travail 
personnes ressources Mardi 18 août 16H – 19H 

Bâtiment du gouvernement 
(salle de réunion – rez-de-chaussée) 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mercredi 19 août 16H – 19H Ecole d'infirmières (Mamao) 

Groupe de travail 
personnes ressources Mardi 25 août 16H – 19H 

Bâtiment du gouvernement 
(salle de réunion – rez-de-chaussée) 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mercredi 26 août 16H – 19H Ecole d'infirmières (Mamao) 

Groupe de travail 
personnes ressources Mardi 1 er septembre 16H – 19H 

Bâtiment du gouvernement 
(salle de réunion – rez-de-chaussée) 

Réunion plénière Mercredi 2 septembre 16H – 19H Salle à déterminer 
 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 3 : Le renforcement de la contribution des productions 
locales au développement économique et la promotion d’un 

développement endogène au bénéfice des Polynésiens 

Responsable Atelier : Christophe SERRA-MALLOL 

Co-animateur : Virginie MONOT-GIUSTI 

Assistante : Herenui CHANT  

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Définition du champ des productions locales 
Exploitation des ressources naturelles (terrestres et maritimes), énergétiques (soleil, océan, vent) et 
humaines - services (tourisme, activités tertiaires et intellectuelles…) dans un but économique (vente, 
exportation), mais également social (préservation du lien social, diffusion des savoir-faire…). 

Forces et faiblesses du tissu productif local 
D’un point de vue environnemental (situation géographique, éloignement, dispersion, impact sur 
l’environnement naturel…) et sociétal (en termes de formation, main d’œuvre disponible, impact sur 
l’économie communale et familiale, prise en compte de la donnée culturelle…). 

Les conditions à réunir pour surmonter les contraintes et valoriser les atouts 
Au niveau des moyens humains (en terme de formation) et matériels (infrastructures et équipement, 
foncier), juridique et réglementaire (« loi de pays », arrêtés, règlements…en matière d’importation / 
exportation, de valorisation de telle ressource, d’appui aux initiatives entrepreneuriales…), financiers et 
fiscaux (taxes et subventions à supprimer ou à prévoir, à modifier…) 

Les axes stratégiques 
- Tendre vers l’autosuffisance alimentaire ? 
- Baisser la dépendance énergétique extérieure ? 
- Promouvoir un développement durable, au bénéfice des hommes et des femmes et respectueux de 
l’environnement ? 

 

 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 3 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Réunion plénière Mardi 4 août 16H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Atelier thématique 1 Mercredi 5 août 9H – 12H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique 2 Mercredi 5 août 16H – 19H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique 3 Mardi 11 août 16H – 19H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique 4 Mardi 18 août 16H – 19H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique 5 Mercredi 19 août 16H – 19H Salle de réunion du CESC 

Réunion plénière Mardi 1 er septembre 16H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Réunion plénière Mardi 8 septembre 16H – 18H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 4 : Le renforcement de l’efficacité des 
institutions de la Polynésie française 

Responsable Atelier : Yolande VERNAUDON 

Co-animateur : Carine PINNA 

Assistante : Hélène LILIN   

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Les compétences et leurs modalités d'exercice 

Gouvernance  

Transparence et contrôle de l’action des pouvoirs publics 

Place et rôle de l’administration (services et établissements publics) dans la société polynésienne 

Organisation et modes de pilotage du service public 

Performance des pouvoirs publics : quelle est-elle et comment l’évaluer ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 4 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Réunion plénière Mercredi 5 août 16H – 18H Mairie de Papeete (salle du conseil municipal) 

Atelier thématique Mardi 11 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique Jeudi 13 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique Mardi 18 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique Jeudi 20 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique Mardi 25 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Atelier thématique Jeudi 27 août 16H – 18H Salle de réunion du CESC 

Réunion plénière Mercredi 2 septembre 16H – 18H Mairie de Papeete (salle du conseil municipal) 

Réunion plénière Mercredi 9 septembre 16H – 18H Mairie de Papeete (salle du conseil municipal) 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 5 : La mise en œuvre d’un partenariat rénové 
entre la Polynésie française, les communes et l’Etat 

Responsable Atelier : Jean-Paul BARRAL 

Co-animateur : Bernard AMIGUES 

Assistante : Mareva LECHAT  
 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Partenariat financier 
Relations financières entre : 
- L'Etat et la Polynésie française, 
- La Polynésie française et les communes, 
- L'Etat et les communes, 
- L'Europe et la Polynésie française. 

Partenariat technique et humain 
- Fonction publique communale 
- Formation des élus et du personnel communal 

Education 

Santé 

Logement 

Les services publics : les nouvelles compétences des communes 
Suite à la réforme de 2007 portant extension du CGCT 

L'organisation  du territoire  

- Communes associées 
- Iles isolées 
- Organisation des archipels 

Conditions de réussite de ces Etats généraux 
 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 5 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Réunion plénière Mardi 4 août 17H – 19H Mairie de Pirae 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mardi 11 août 17H – 19H Mairie de Pirae 

Réunion plénière Samedi 15 août 9H – 12H Mairie de Pirae 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mardi 18 août 17H – 19H Mairie de Pirae 

Réunion plénière Samedi 22 août 9H – 12H Mairie de Pirae 

Ateliers thématiques (4 groupes) Mardi 25 août 17H – 19H Mairie de Pirae 

Réunion plénière Samedi 29 août 9H – 12H Mairie de Pirae 

Réunion plénière Mardi 8 septembre 17H – 19H Mairie de Pirae 

Réunion plénière Vendredi 11 septembre 17H – 19H Mairie de Pirae 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 6 : La promotion de la culture polynésienne et 
le développement culturel et artistique en Polynésie 

française  

Responsable Atelier : Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 

Co-animateur : Manouche LEHARTEL 

Assistante : Yuko BRUN 
 

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Définition du champ de la culture et de la sphère culturelle 

- Recensement du patrimoine (matériel / immatériel) 
- Poids économique et social de la sphère culturelle (officiel vs réel) 

Les enjeux de la culture 

- La culture comme facteur d’intégration et de régulation sociale 
- La culture comme moteur essentiel du développement économique 

Diagnostic des dispositifs structurels permettant à la culture de jouer son double rôle de régulateur 
social et de moteur économique 

- Les moyens dévolus à la culture 
- Les vecteurs de transmission / d’accès / de diffusion de la culture, au sein de la société polynésienne et à 
l’extérieur 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 6 

    

Type de réunion Date Horaire Lieu 

Réunion plénière Mercredi 5 août 14H – 16H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Samedi 8 août 9H – 11H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Mercredi 12 août 14H – 16H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Mercredi 19 août 14H – 16H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Samedi 22 août 9H – 11H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Mercredi 26 août 14H – 16H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Samedi 29 août 9H – 11H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 

Réunion plénière Samedi 12 septembre 9H – 11H30 
Maison de la Culture 

(Salle Muriavai ou Petit théâtre) 



ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OUTRE-MER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
 

 

Atelier 7 : Gérer l’après-nucléaire : mémoire, 
reconnaissance et responsabilités  

Responsable Atelier : Patrick T. HOWELL 

Co-animateur : John DOOM 

Assistante : Henriette FAREMIRO  

 

THÈMES DE RÉFLEXION 

Mémoire 

Rappel historique / contexte / déroulement des principaux faits 

Reconnaissance de l’Etat vis-à-vis de la Polynésie française, et inversement 

Responsabilités 

- à l’égard des individus (indemnisation, ...) 
- à l’égard de la collectivité et de la zone environnante (Pacifique) 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DE L'ATELIER 7 

    
Type de réunion Date Horaire Lieu 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 3 août 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 5 août 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 10 août 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 12 août 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 17 août 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 19 août 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 24 août 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 26 août 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 31 août 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 2 septembre 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 

Groupe de travail 
personnes ressources Lundi 7 septembre 17H – 19H Institut Louis Malardé 

Réunion plénière Mercredi 9 septembre 17H – 19H Présidence de la Polynésie (salle de réception) 
 

 


