
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE 

ENTRE LA POLYNESIE FRANCAISE ET LE CNRS 

 

 

La Polynésie française fait face à d’importants enjeux environnementaux, socio-économiques, 

culturels et géopolitiques. Le rôle de la recherche, est de permettre une compréhension fine de 

ces enjeux et d’aider à apporter des solutions, via notamment une approche scientifique 

résolument pluridisciplinaire et le développement de technologies innovantes. 

 

Le CNRS, organisme pluridisciplinaire de recherche, offre, de par son statut d’établissement 

public national présent sur tous les territoires et de son ouverture internationale, un accès à des 

dispositifs et à des compétences scientifiques et technologiques de haut niveau.  

Ce fleuron de la recherche française est particulièrement impliqué en Polynésie française 

notamment à travers la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique et grâce à la Station de 

recherche du CRIOBE à Moorea, véritable « base avancée » du CNRS dans le Pacifique. 

 

Afin de pouvoir bénéficier de l’expertise de cet organisme de recherche national, un projet 

de convention de coopération scientifique a été élaboré. Il vient définir pour une période de 5 

ans, les objectifs communs, priorités thématiques, domaines ainsi que les conditions générales 

de cette coopération entre la Polynésie française et le CNRS. 

 

Avec cette convention, « l’ambition commune est de soutenir et de renforcer les capacités en 

recherche, formation et innovation sur le territoire de la Polynésie française ». 

 

Trois priorités thématiques multidisciplinaires reprenant les enjeux auxquels fait face la 

Polynésie française : ‘One Health’, ‘One Ocean’ et ‘One Planet’. 

« Une seule Santé », « Un seul Océan », « Une seule Planète » 

 

Avec ‘One Health’, la convention s’attache aux grandes approches de la recherche pour la 

santé humaine en lien avec les écosystèmes. Cette thématique pourrait se résumer par une 

simple phrase « Un corps sain dans un environnement sain ».  

De par son positionnement, la Polynésie française est un territoire sentinelle des nouvelles 

épidémies alors que la destruction des habitats naturels et l’érosion de la biodiversité favorisent 

l’émergence et la transmission d’agents pathogènes.  

Mais il est également question de maladies chroniques comme l’obésité et le diabète pour des 

populations enclavées et réparties sur un territoire très vaste.  

Enfin, cette thématique soulève également des sujets de recherche sur les aspects numériques 

de la santé et de la connectivité des territoires. 

 

‘One Ocean’ 

En phase avec l’agenda international actuel [la Décennie des Nations Unies pour les sciences 

océaniques et la mission Starfish de l’Union européenne ], la convention pose dans ses priorités 

les bouleversements auxquels fait face l’Océan (‘One Ocean’) avec des questions d’écologie 

environnementale telles que la destruction des habitats marins ; des sciences de l’univers avec 

l’observation et la modélisation de l’Océan ou encore l’exploitation raisonnée des ressources 

marines ; ainsi que des questions de sciences humaines et sociales avec par exemple le 

déplacement des populations suite à l’élévation du niveau de la mer.  

 

 



‘One Planet’ 

Il s’agit de favoriser la protection de l’Océan, mais également la protection de la nature et des 

hommes [alors que la France prévoit d’œuvrer vers la protection de 30 % des espaces terrestres 

et marins d’ici 2030].  

La Polynésie française se pose comme un territoire d’opportunité pour capitaliser sur la 

diversité et la complexité de son territoire avec sa double voire triple insularité (c’est-à-dire la 

distance par rapport à la métropole ou encore la distance entre ses archipels et îles).  

Le territoire pourrait être un démonstrateur des grandes décisions sur l’économie solidaire, 

l’énergie propre, l’accès à l’eau, les modèles de gestion des aires marines basés sur la culture 

polynésienne ou encore la gestion des déchets dont les plastiques. 

Les objectifs sont ici de favoriser les industries et technologies propres, mais aussi d’aménager 

durablement les espaces littoraux, ou encore de moderniser les formes de tourismes.  

 

Quatre axes :  Développer les connaissances, Améliorer la visibilité, Renforcer et valoriser 

le potentiel de R&D et d’innovation, Développer la médiation et promouvoir les métiers 

scientifiques 

 

Pour soutenir les objectifs de la convention, le CNRS et la Polynésie française ont délimité 

quatre axes qui devraient permettre d’affirmer la place de la recherche des dix instituts du CNRS 

sur le territoire. 

 

- Développer une politique partenariale ambitieuse, pour le développement des 

connaissances et favorable à l’emploi scientifique 

- Améliorer la visibilité de la recherche du territoire et accroître le succès des réponses 

aux appels à projets nationaux, européens et internationaux 

- Renforcer et valoriser le potentiel de recherche & développement et d’innovation 

- Développer la médiation scientifique et la promotion des métiers scientifiques 

 

Modalités et Gouvernance 

La mise en œuvre de cette coopération s’appuiera sur des conventions particulières qui 

définiront pour chaque type d’opération ou de programme, les conditions et modalités 

d’exécution, les règles de propriété industrielle ou intellectuelle applicable aux résultats 

obtenus ainsi que les modalités de publications des travaux.   

En matière de gouvernance, un comité directeur mixte est créé et aura pour mission 

d’identifier les axes de coopération scientifique, de définir les feuilles de route comportant 

les moyens et calendrier de mise en œuvre, d’examiner le suivi et l’évaluation des actions. Il 

sera composé de trois représentants du CNRS nommés par le Président-Directeur général du 

CNRS et de trois représentants de la Polynésie française nommés par le Président de la 

Polynésie française. Il se réunit annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Polynésie française : Eclaireur des grands défis sociétaux - Un positionnement 

international exceptionnel pour la recherche française 

 

« La Polynésie française offre à la recherche française un positionnement international 
exceptionnel qui doit l’aider à se positionner au plus haut niveau international sur de nombreux 
sujets clés pour la planète », rappelle Antoine Petit : « c’est une porte ouverte vers de grandes 
collaborations européennes et internationales. » 
 

« Les scientifiques doivent savoir qu’il y a ce territoire français au milieu de l’Océan et qu’il 
offre plein de possibilités en termes de travaux et de questionnements scientifiques. Et nous 
avons des infrastructures de recherche qui peuvent être utilisées par toutes les communautés 
scientifiques », souligne Annaïg Le Guen 

 

Le CNRS  

 

Ses missions : 

 

• Identifier, effectuer ou faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches 

présentant un intérêt pour l'avancement des connaissances ainsi que pour le progrès 

économique, social et culturel de la France ; 

• Contribuer à la valorisation des résultats de ces recherches ; 

• Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ; 

• Participer à l’analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de 

ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce 

domaine. 

 

  Ses engagements : 

Au titre de son Contrat d’Objectif et de Performance 2019-2023, le CNRS est engagé 

sur les six défis sociaux suivants :  

1 Changement climatique ; 

2 Inégalités éducatives ; 

3 Intelligence artificielle ; 

4 Santé et environnement ; 

5 Territoires du futur 

6 Transition énergétique  

Au travers d’une quarantaine de priorités thématiques regroupées en six grands 

domaines : 

1 - Ingénierie ; 

2 - Matière, onde et particules ; 

3 - Numérique ;  

4 - Planète et univers ;  

5 - Sociétés  

6 - Vivant. 

 

 



Le CNRS en Polynésie française 

 Le CNRS est particulièrement impliqué en Polynésie française notamment à travers la Maison 

des Sciences de l’Homme du Pacifique et grâce à la Station de recherche du CRIOBE à Moorea 

Le CRIOBE, véritable « base avancée » du CNRS dans le Pacifique 

La station de recherche du CRIOBE permet notamment : 

1- l’observation et l’expérimentation in vivo et in situ sur les écosystèmes marins et 

terrestres ; 

2- l’hébergement ;  

3- la mise à disposition de logistique (véhicules, atelier, service à la mer, aquariums…).  

Le CNRS peut également s’appuyer sur le plateau de biotechnologie marine Bio2Mar du 

CRIOBE à Perpignan, le laboratoire d’excellence LabEx CORAIL, le Service National 

d’Observation CORAIL et l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP).  

Une barge scientifique mobile NOHU-CRIOBE, véritable laboratoire déporté sur le terrain, 

vient de renforcer les infrastructures mises à disposition de la communauté scientifique 

internationale pluridisciplinaire.  

 


