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Fiche pour le professeur 

Étude régionale : la Polynésie française.  
La démarche retenue :  

Ce que dit le programme :  
 
Thème 1 - Comprendre les territoires de proximité ( 11-12 h) 
La région, territoire de vie, territoire aménagé 
- La région où est situé le lycée (étude de cas). 
« Pour les élèves dont le lycée est situé dans un t erritoire ultramarin français n’ayant pas le statut  de 
région, l’étude portera sur ce territoire. » 
 

La démarche est également fondée sur les indication s données par la fiche « ressource pour faire la 
classe » (sur le site Eduscol). 

Horaire consacré :  
Étude de cas : 3 heures ; Mise en perspective : 3 heures 

Problématique retenue : Comment assurer la durabilité du développement de l’ensemble régional de Polynésie 
française ? 

1- Étude de cas : elle se déroule en 3 parties  

Chacune de ces parties correspond aux problématiques définies dans la fiche ressource : 

- En quoi la région est elle un territoire de vie ? 
- Quels acteurs pour la région ? 
- Qu’est ce qui fait de la région un périmètre pertinent pour mener une politique d’aménagement ? 

- L’introduction est le moment de la mise au point conceptuelle : Espace/territoire/région 

 Cette mise au point permet d’insister sur la polysémie du concept de région,  

La polysémie du mot région est l’occasion de faire comprendre aux élèves ce qu’est un concept, c’est à dire qu’il 
peut avoir plusieurs définitions selon le contexte, afin de pouvoir maitriser ce concept fondamental et récurrent des 
programmes de première et de terminale. 

- La première partie « L’ensemble régional de Polynésie française, un terr itoire de  vie » est l’occasion de faire 
émerger les représentations des  élèves : sur l’organisation et les interrelations entre les îles et les archipels de 
Polynésie française, sur l’identité de la Polynésie française et des Polynésiens. 

Les spécificités régionales sont abordées grâce à un corpus de documents iconographiques qui permet aux élèves 
de faire émerger leurs représentations, à l’échelle archipélagique, puis de les confronter à la réalité. 

- La deuxième partie « Un ensemble régional géré et aménagé  » permet d’aborder les acteurs spatiaux, 
spécifiques au statut de la Polynésie française, sont l’État et le Pays qui conçoivent et financent les 
aménagements. Le SAGE (Schéma d’Aménagement Général et d’Équipement) est un organisme dépendant du 
service de l’urbanisme, qui propose des projets d’aménagement dans une démarche prospective. L’EAD 
(Établissement d’Aménagement et de Développement ; ancien EGT, Établissement des Grands Travaux) est 
chargé de l’ouvrage. 

Dans cette deuxième partie, le choix du projet d’aménagement de Faratea se justifie de part l’ancienneté et les 
enjeux qu’il sous tend : désengorgement de la capitale régionale, rééquilibrage de l’activité et restreindre les 
risques liés au stockage d’hydrocarbures qui jouxte les  espaces de vie, dans le cadre des développements 
durables. 
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- La troisième partie « Une organisation spatiale qui articule différentes échelles  »  traite de la place de la 
Polynésie française est envisagée dans le cadre d’une démarche multiscalaire, locale, régionale et mondiale du fait 
de ses caractéristiques propres. 

Le schéma proposé cherche à dégager les principales dynamiques et lignes de force de l’ensemble régional, en 
articulant les trois étapes de l’étude de cas. 

2- Mise en perspective :  

-A- La région en France On « joue » avec la définition de région entre concept d’unicité géographique (bornée, 
gérée, vécue) et on ajoute le découpage administratif métropolitain. 

-B- Des compétences élargies. On rappelle ses spécificités : entités récentes, elles ont profité des 
décentralisations (acte 1(1982) et acte 2(2003)) 

                                                      Des acteurs multiples qui interviennent dans ce cadre régional (conseil régional ; 
État ; U.E) dans une perspective d’aménagement durable. 

-C- Une région en Europe : La Catalogne; une région autonome ou un länder allemand 

On insiste sur l’autonomie avancée et une organisation de type fédérale. 

Proposition d’étude de cas  et ébauches de réponses  : 

Introduction  : 

Qu’est ce qu’une région ? 

Définitions : 

Région : 

Voici l’une des notions essentielles, mais aussi les plus polysémiques, voire floues, de la géographie. Elle qualifie 
dans son acceptation la plus large, tout espace découpé et de ce fait, repéré, objectivé, collectivement signifié. Le 
terme est issu d’un mot…du latin regio qui signifiait : pays, contrée, zone…De cette origine, la région tire deux 
significations complémentaires : celle deregonis (direction mais aussi ligne et limite) et celle de regere (régir, 
diriger) qui lui confèrent la dimension d’un espace politique. 

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. 

(Jacques Lévy et Michel Lussault) 

 

La région : un espace vécu 

Si l’on considère la structure de la région comme un système de relations unissant hommes et lieux dans un 
espace spécifique et que la géographie est l’étude de ces relations, l’éclairage doit être porté sur celles-ci. Or, 
l’homme n’est pas un objet neutre à l’intérieur de la région. Il perçoit l’espace qui l’entoure, porte des jugements sur 
les lieux, il est attiré ou retenu, consciemment ou non, il se trompe et on le trompe… 

L’espace vécu apparaît ici comme le révélateur des réalités régionales ; celles-ci ont des composantes 
administratives, historiques, écologiques, économiques, mais aussi psychologiques. La région n’est donc pas un 
objet ayant une réalité en soi. La région si elle existe est un espace vécu. Vue, perçue, ressentie, animée ou 
rejetée, modelée par les hommes en projetant sur eux  des images qui le modèlent. Redécouvrir la région, c’est 
donc chercher à la saisir là où elle existe, vue des hommes. 

Armand Frémont, La Région, espace vécu, Flammarion, coll. « Champs », 2001 

On montre la polysémie du paradigme de région et on insiste sur la conceptualisation ; espace à la fois borné 
(regonis) et géré (regere), mais qui possède aussi sa dimension sociologique (vécu, perçu…) dans le cadre d’une 
géographie anthropocentrée. 
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-I- L’ensemble régional de Polynésie française, un territoire de vie 

doc : cartes de la Polynésie française  

� éloignement, éparpillement, exiguïté, isolement = hyper insularité 
 

doc : tableau « évolution de la population des différents groupes d’îles ou archipels de Polynésie française entre 
1956 et 2002 ». 

� une concentration tahitienne et « papeetienne » de la population 

doc : le drapeau de la Polynésie française, un symbole vecteur d’identité 

On rappelle les symboles et on souligne la présence des 5 archipels/hommes. 

doc  :Les langues en Polynésie française : vecteurs d’unité ? 

L’étude de la linguistique montre une diversité au delà de l’unité austronésienne. 

Corpus documentaire (documents iconographiques) : des archipels spécifiques :  

Chaque archipel a ses spécificités 

IDV : macrocéphalie de Papeete (activités industrialo portuaires et tertiaires) Moorea ( friche touristique et 
plantation ananas ( et penser a l’industrie agro alimentaire de Rotui) 

ISLV : complexe touristique à Bora-Bora ; et marae de Taputapuatea : tourisme balnéaire et culturel 

Tuamotu : du CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) à la reconversion dans la perliculture (évoquer le 
tourisme lié à la plongée sous marine car la perliculture ne fait plus florès). Et pêche parc poissons 

Gambier : entre tradition et isolement (enclavement) 

Marquises : infrastructures déficientes (transbordement par chaloupe) tourisme culturel (tiki) et festival des 
Marquises. 

Australes : artisanat, agriculture et enclavement. 

On observe des spécificités paysagères, géomorphologiques mais aussi sectorielles (activités différentes) entre les 
archipels de Polynésie française, qui explique en partie l’intégration ou l’enclavement plus ou moins sensible. 

L’unité régionale existe à la fois géographiquement , culturellement, administrativement mais de façon 
incomplète, donc discutée… 

-II- Un ensemble régional géré et aménagé 

-A- Quels sont les acteurs de la gestion du territo ire ? 

doc : Diagramme circulaire des dépenses de l’État en Polynésie française 

178 ,94 milliards de FCP ; secteurs prioritaires : Éducation, justice et sécurité, développement économique. 

 

Doc : Histogramme du budget de la Polynésie française 

NB : le budget de la Polynésie française en 2010 est environ 143 milliards de FCP dont 100milliards proviennent 
des taxes. 

(Entre prélèvement obligatoire (cotisations sociales) et impôts=> 38% du salaire ! 

(Fiscalité propre, directe sans les cotisations sociales : 18%) 
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On peut faire calculer le budget global de Polynésie française : 178,9+142,9=321,8 milliards de FCP 

(ce qui permet de mettre en exergue de manière indirecte le poids de l’État) 

doc : Contrat de projets 2008-2013 

Le contrat de projet État-Pays est élaboré pour un période de 6 ans (normalement 7 ans mais un an de retard) est 
une participation de l’État après validation de projets proposés par le Pays. Ici l’État à travers le PASE (Plan 
d’Action Stratégique de l’État) est plus directif pour réaliser en priorité des projets qui tardaient et qui paraissent 
primordiaux. (51 milliards de FCP sur la période) 

Les priorités sont :  
- Le logement social 
- Le système d’adduction et de traitement des eaux 
- La santé 

    -B- Quels sont les projets d’aménagement en PF ? 

doc : le SAGE (Schéma d’Aménagement Général et d’Équipement) la MEP (MissionEÉvaluation  Prospective) et le 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable): 

On relève les projets qui s’inscrivent dans une démarche prospective ( 2014, 2033) que l’on distingue du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable qui fixe les orientations prioritaires : Informations à prélever sur les 
documents 

NB : On peut ajouter ces informations en supplément (apport professeur) : 

Des projets de développement des archipels concrétisés : 

- plongée sous marine aux Tuamotu Gambier ; 
- grossiste fruits et légumes IDV et base de pêche aux IDV. 

(le budget ne permet pas de mettre en pratique les autres (ex : charters nautiques + vanille IDV ; perliculture 
Tuamotu ; pêche thonière aux Marquises ; tourisme et maraichage aux Australes)) :  

Les politiques d’aménagement du littoral dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques : la 
trame verte et bleue 

Penser aux Aires Marines Protégées et aux PGEM (Plan de Gestion des Espaces Maritimes) 

-III- Une organisation spatiale qui articule différentes échelles 

Locale  : déconcentration et décentralisation de Papeete (vers Taravao en priorité) 

Doc : Carte déconcentration Faratea et texte EGT  (SAGE) : 

- À l’échelle de Tahiti : 

Face à l’engorgement de l’agglomération de Papeete, des projets de déconcentration et de décentralisation vers 
Taravao sont envisagés depuis les années 60. 

Toutefois malgré les nombreuses études de faisabilité (certains projets étant trop ambitieux et non conformes à la 
réalité géo politique de la P.F), les politiques n’ont pas encore déclenché des travaux d’envergure. Une première 
tranche de travaux a été réalisée, mais est à l’état de friche industrielle aujourd’hui. 

La création d’un « seafood hub », de « bon niveau » pour Tahiti pourrait voir le jour, ainsi qu’une aire de stockage 
des hydrocarbures (actuellement dans la zone portuaire de Papeete , et menaçant les quartiers de Taunoa et Fare 
Ute( Papeete  nord et ouest). 

Toutefois la déconcentration vers Faratea est indissociable d’un axe structurant reliant la métropole régionale à 
Taravao. 
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Le projet de Te ara nui est en suspend (coût politique et humain trop important : renversement politique de 2004 
(Taui) en partie lié au projet car 500 maisons réquisitionnées et 2500 personnes expulsées selon l’association 
Aitaranui). 

Un autre projet est proposé, par la nouvelle majorité, baptisé « route des collines », à la côte 350. (Déjà présenté 
en 1990 lors de la venue du président François Mitterrand) 

- À l’échelle de l’ensemble polynésien : la continuité territoriale est assurée par les liaisons aériennes qui 
« irriguent » les archipels et selon la fréquence des rotations, intègrent ou marginalisent ces territoires. 

On peut aussi évoquer les liaisons maritimes qui créent du lien entre les différents sous ensembles de Polynésie 
française. 

Régionale  : Une volonté d’insertion dans l’espace régional du Pacifique 

doc : Diagramme exportations (économiquement)  

- principaux pays destinataires des exportations de PF sont dans l’aire Pacifique : Hong Kong, Japon, USA. 

Doc : La CPS (politiquement) 

- La Polynésie française est membre à part entière de la CPS (Commission du Pacifique Sud), organe qui 
vise à favoriser le développement ainsi que les relations entre les États de l’Océanie, vecteur d’intégration 
dans l’ensemble régional du Pacifique. 

Mondiale  : Un espace intégré à la mondialisation (tourisme, hydrocarbures, commerce) et  dépendant de la 
conjoncture internationale. 

La balance commerciale est très déséquilibrée et le taux de couverture (en % exportations locales/ importations 
civiles) est très insuffisant : 7% 

Le phénomène s’explique par la faiblesse des exportations (poissons, monoï subventionné et perles..) et 
l’importance des importations liées à un mode de vie moderne issu du CEP qui s’inscrit dans des comportements 
de la société de consommation (hydrocarbures, matériaux de construction, véhicules, produits alimentaires, 
NTIC…) 

L’origine des touristes : Pacifique et Union Européenne 

Un tourisme en berne, du fait de la conjoncture internationale : Attentats WTC en 2001 et crise des subprimes en 
2008. 

Donc la Polynésie française est dépendante de l’ext érieure et de la conjoncture internationale, preuve  
d’une insertion dans la mondialisation et des liens  d’interdépendances qui en découlent. 

L’étude de cas s’achève par la construction d’un schéma de synthèse, dont la légende reprend les trois parties de 
l’étude de cas. (voir diaporama). 
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Fiche pour l’élève 

 

 

ÉTUDE RÉGIONALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  

 

 

 

Pré requis : faire émerger les représentations des élèves, leur fournir un fond de carte de la Polynésie 
française. 

 

Problématique  : Comment assurer la durabilité du développement d ans l’ensemble régional de 
Polynésie française ? 

Définition : :le concept de région 

Région : 

Voici l’une des notions essentielles, mais aussi les plus polysémiques, voire floues, de la géographie. Elle 
qualifie dans son acceptation la plus large, tout espace découpé et de ce fait, repéré, objectivé, 
collectivement signifié. Le terme est issu d’un mot…du latin regio qui signifiait : pays, contrée, zone…De 
cette origine, la région tire deux significations complémentaires : celle deregonis (direction mais aussi ligne 
et limite) et celle de regere (régir, diriger) qui lui confèrent la dimension d’un espace politique. 

Jacques Lévy et Michel Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. 

 

 

La région : un espace vécu 

Si l’on considère la structure de la région comme un système de relations unissant hommes et lieux dans un 
espace spécifique et que la géographie est l’étude de ces relations, l’éclairage doit être porté sur celles-ci. 
Or, l’homme n’est pas un objet neutre à l’intérieur de la région. Il perçoit l’espace qui l’entoure, porte des 
jugements sur les lieux, il est attiré ou retenu, consciemment ou non, il se trompe et on le trompe… 

L’espace vécu apparaît ici comme le révélateur des réalités régionales ; celles-ci ont des composantes 
administratives, historiques, écologiques, économiques, mais aussi psychologiques. La région n’est donc 
pas un objet ayant une réalité en soi. La région si elle existe est un espace vécu. Vue, perçue, ressentie, 
animée ou rejetée, modelée par les hommes en projetant sur eux  des images qui le modèlent. Redécouvrir 
la région, c’est donc chercher à la saisir là où elle existe, vue des hommes. 

Armand Frémont, La Région, espace vécu, Flammarion, coll. « Champs », 2001 

Selon les auteurs, quelles sont les définitions du concept de région ? 
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-I- L’ensemble régional de Polynésie française, un t erritoire de vie  

Les caractéristiques de la Polynésie française :  

Quelles sont les spécificités identitaires de ce territoire de vie ? 

(Répondre à la question à l’aide du corpus documentaire) 

 

source : www.sénat.fr 
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Une identité commune autour du drapeau et de la langue, mais aussi des dialectes . 

 

 

 
Les langues en Polynésie française ; vecteurs d’ide ntité ?  
Le tahitien  (ou reotahiti ) est une des langues tahitiennes, une langue polynésienne et appartient 
donc à la grande famille des langues austronésiennes. Elle fait partie du sous-groupe polynésien 
oriental, dont le foyer de diffusion originel est les îles Samoa. 
Le tahitien est parlé dans les îles de la Société, notamment à Tahiti.  
C'est la plus importante des langues vernaculaires de Polynésie française, qui sont désignées par 
l'expression Reo mā’ohi4, et qui, outre le tahitien, incluent les langues et dialectes suivants : 

• le paumotu (ou rekopa’umotu), langue de l'archipel des Tuamotu, qui comprend sept 
variantes dialectales ; 

• le marquisien qui se subdivise en deux : le èoenana au nord-ouest des îles Marquises et le 
èoenata au sud-est ; 

• les langues australes, une partie des langues proches des Australes (rurutu, tubuai, rimatara, 
raivavae) ainsi que le rapa ; 

• le mangarévien (ou reomangareva) aux îles Gambier. 
 

Source : wikipedia 
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Des  territoires aux identités et activités spécifi ques au sein de l’ensemble régional : (sources 
diverses) 

L’archipel de la société : 

Iles du Vent : 

Papeete, la capitale régionale : 

 

Moorea, l’île sœur : 
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Iles sous le vent : 

 

 

 

L’archipel des Tuamotu : 

 

 

L’archipel des Gambiers : 
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L’archipel des Marquises : 
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L’archipel des Australes : 

 

 

 

À l’aide des documents iconographiques et de vos connaissances, présentez les différents archipels de l’ensemble 
régional polynésien et leurs spécificités (paysages, identités, aménagements, activités…) : 
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-II- Un ensemble régional polynésien géré et aménag é . 

 

Quels sont les acteurs qui participent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de la Polynésie 
française ? 
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Contrat de Projets 2008-2013 au Plan d’Action Strat égique de l’Etat (PASE, 2009) 
Le Contrat de Projets 2008-2013 signé le 28 mai 2008 en présence du Président de la République 
marque une distanciation très nette en regard du Pacte de Progrès, non pas en termes de montants 
financiers (l’enveloppe globale est d’environ  51 milliards), mais en termes de contenus. 
L’Etat y affirme ses priorités : 

- le logement social représente près de la moitié de l’enveloppe contractualisée (23,6 
milliards de F CFP) ; 

- l’accompagnement du transfert progressif de compétences obligatoires pour les 
communes en matière d’adduction en eau potable (AEP), traitement desdéchets (TD) et 
d’assainissement des eaux usées (AEU) pour une enveloppe contractualisée d’environ 
16,5 milliards de F CFP ; 

- la santé, pour une enveloppe contractualisée d’un peu plus de 8 milliards de F FCP ; 
- la sécurité des personnes, avec les abris de survie anticycloniques pour une enveloppe 

contractualisée d’environ 3,3 milliards de F CFP ; 
- la recherche, pour une enveloppe programmée d’un peu moins de 500 MF CFP. 

Source : SAGE( Schéma d’Aménagement Général et d’Equipement) 

Répondre à la question. 

Quels sont les grands projets d’aménagement dans le cadre du développement durable ? 

Des démarches prospectives et des objectifs en relation avec le D.D : 

1_La refonte des services publiques, avec pour objectif 2014 ; la réduction de 30%des dépenses de 
fonctionnement, la diminution du nombre de satellites, tout en améliorant la performance des politiques 
publiques et l’amélioration de la qualité des services aux administrés. 

2_ L’adoption d’un plan climat stratégique avec la trame verte et bleue. 

3_ Schéma directeur des transports inter insulaires maritimes et aériens. 

4_ Plan de Développement Économique et Social avec une perspective temporelle : Polynésie 2033. 

5_ L’accélération du développement des ressources primaires, pour valoriser « nos traditions et notre 
authenticité » 

6_ Utiliser les NTIC dans la transmission des savoirs et la communication. 

Sources : SAGE et MEP (Mission Evaluation Prospective) 

Le PADD au tournant du XXIème siècle : Des propositions de plan d’aménagement et de développement 
durable. 

 

source : SAGE 

Répondre à la question. 
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-III- Un ensemble régional qui s’articule à plusieu rs échelles  

 

-a- A l’échelle locale, une priorité : comment rééquilibrer le territoire ? 

 

Document : vers une déconcentration de Papeete ? 

source : Service de l’urbanisme 

 

 

Mise en valeur du site portuaire de Faratea : 

En regard de l’ampleur du projet l’EGT proposera(…)sept scénarios(…)Si aucun des scénarios ne s’avère 
viable et rentable, l’étude proposera une variante à l’un des scénarios - de fait le moins coûteux –en 
proposant la création d’un « seafood hub » : sorte de « station service » portuaire destinée à une flottille 
étrangère : « avitaillement, ravitaillement, réparation navale, police, douane, immigration, buisness center, 
transformation, négoce, transbordement… » 

On notera que cette proposition vise à situer Tahiti à son « bon niveau » dans le Pacifique : ne pouvant 
escompter concurrencer les ports internationaux régionaux, son emplacement comme son savoir-faire peut 
répondre à une demande émergente forte.(…)Pour autant, cette proposition nécessite la réalisation d’une 
infrastructure routière de liaison rapide entre Taravao et Papeete. 

Source : SAGE 

NB : EGT (Etablissement des Grands Travaux) a pris le nom d’EAD (Etablissement d’Aménagement et de 
Développement) 
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Source : Service de l’Urbanisme 

Confrontez les 3 documents : 

Expliquez les objectifs et la faisabilité du projet de Faratea. 

Le trafic commercial aérien en Polynésie française : 

 

Comment interconnecter les archipels de Polynésie française ? 

Distinguer les espaces bien desservis des espaces plus marginalisés. 
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-b- A l’échelle régionale (Pacifique), la recherche d’une intégration économique et politique. 

 

Source :http://www.ispf.pf/themes/EconomieFinances/CommerceExterieur/Coupdoeil.aspx 

 

Quels sont les pays destinataires des exportations polynésiennes ? 

 

La Commission du Pacifique Sud 

Créée en 1947, la CPS change de nom en 1997 pour s’appeler « Communauté du Pacifique » 

La décision prise lors de la Conférence de Saipan (1983), qui fit suite à une longue période durant laquelle le 
sentiment d’appartenance des chefs de gouvernement des pays océaniens à l’Organisation n’a cessé de 
croître, marqua un tournant dans l’histoire de la CPS : c’est à compter de ce moment-là que tous les pays de 
la région devinrent membres à part entière de l’Organisation et acquirent le même droit de vote, 
indépendamment de leur statut politique. Cette décision permit également de réaffirmer le caractère 
apolitique de l’organisation. 

Elle compte aujourd’hui 26 membres (22 territoires océaniens dont la Polynésie française) et les 4 pays 
fondateurs (Australie, USA, France, Nouvelle Zélande). 

Ses activités visent entre autres à promouvoir le développement économique, la santé publique, l’éducation, 
la formation et le développement humain, ainsi qu’une démarche prospective d’adaptation au changement 
climatique. 

Source : synthèse réalisée à partir du site de le CPS : http://www.spc.int/fr/a-propos-de-spc/historique.html 

En quoi les objectifs de la commission du Pacifique Sud rejoignent ils ceux de la Polynésie française ? 
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-c- A l’échelle globale ; quelles sont les relations avec le reste du monde ? 

À l’aide des documents, montrez que la Polynésie française entretient des relations avec le reste du monde : 

Une balance commerciale déséquilibrée : 

 

 Pourquoi la balance commerciale est elle déséquilibrée ? Quelle est la tendance ? 

 

Letourisme, une manne qui s’étiole du fait du contexte international: 

 

Quelle est l’origine des touristes qui séjournent en PF ? 
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Source : ISPF 

En confrontant les deux documents et en vous appuyant sur vos connaissances : Comment expliquer la baisse du 
nombre de touristes en Polynésie française ? 

Le schéma de synthèse permet de finaliser l’étude d e cas et de répondre à la problématique. 



L’organisation spatiale de 

l’ensemble régional de 

Polynésie française



De forts contrastes dans l’ensemble 

régional de Polynésie française.



De forts contrastes dans l’ensemble 

régional de Polynésie française.

• Tahiti, le centre régional dynamique

• Moorea et les iles sous le vent; bien 
intégrées et vouées au tourisme.

• Tuamotu-Gambier; un espace en 
reconversion( du CEP au tourisme?)

• Marquises, un espace à forte identité
culturelle(festival, Unesco, tourisme vert..)

• Australes, un espace traditionnel 
enclavé (à vocation agricole)                     



Déconcentration et décentralisation 

vers Taravao (Faratea)



Un réseau de communication

inter archipélagique



Le câble Honotua, vecteur d’insertion 



Le projet de TVB dans le cadre du 

développement durable



Des aménagements qui recherchent la 

durabilité.

• Un projet de rééquilibrage vers Faratea

• Une continuité territoriale assurée par 

les liaisons aériennes et maritimes.

• Le cableHonotua, un outil de l’insertion 

mondiale (vers Hawaï)

• Le projet de « Trame Verte et Bleue ».            





Une convergence des flux vers Tahiti



Une redistribution régionale

depuis Tahiti



Le cordon ombilical métropolitain



Une région dont l’intégration 

mondiale est organisée par Tahiti



Une région dont l’intégration 

mondiale est organisée par Tahiti.

• Convergence des flux de toutes natures 

vers la métropole régionale.

• Redistribution des flux vers les archipels

• Un lien privilégié avec la métropole



L’organisation spatiale de l’ensemble 

régional de Polynésie française


