
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tables rondes sur la transition alimentaire en Polynésie française 
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Qu’est-ce qu’un système alimentaire ? 
 
Les systèmes alimentaires influencent les régimes alimentaires et la santé humaine par le biais de 
l’environnement alimentaire (nutrition) et des incidences de l’agriculture sur le développement durable 
dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale).  
 
Un système alimentaire est constitué de l’ensemble des éléments (environnement, individus, apports, 
processus, infrastructures, institutions, etc.) et des activités liés à la production, à la transformation, à la 
distribution, à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires, ainsi que du résultat de ces 
activités, notamment sur les plans socioéconomique et environnemental. La santé et la nutrition occupent 
également une place prépondérante au sein du développement des systèmes alimentaires et trois 
composantes principales constituent le tenants et les aboutissants de la nutrition: les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires et le comportement des 
consommateurs.  
 
Ces trois composantes des systèmes alimentaires influent sur la capacité des consommateurs à adopter 
des régimes alimentaires durables qui contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les 
écosystèmes et qui soient culturellement acceptables, accessibles, économiquement équitables et 
abordables, nutritionnellement satisfaisants, sans danger et sains, tout en permettant d’optimiser les 
ressources naturelles et humaines.  

Source FAO 
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Contexte général 
 
La durabilité des systèmes alimentaires  
 
Les systèmes de production et de consommation alimentaires actuels ne respectent pas les limites de 
production de la Terre, selon l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
 
La FAO définit ainsi l’alimentation durable comme : « des régimes avec très peu d’impacts 
environnementaux qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la vie saine pour les 
générations présentes et futures. Une alimentation durable est protectrice et respectueuse de la 
biodiversité et des écosystèmes, culturellement acceptable, accessible, économiquement équitable et 
abordable ; adaptée sur le plan nutritionnel, plus sûre et plus saine ; tout en optimisant les ressources 
naturelles et humaines ».  
 
La transition alimentaire d’un territoire vers un système alimentaire durable dans un contexte de 
changement climatique implique la co-construction d’un diagnostic de la situation alimentaire du territoire 
(état de la production, habitudes de consommation, maillage territorial…), des actions mises en œuvre et 
la définition d’objectifs partagés avec l’ensemble des acteurs impliqués.  Cette transition peut s’appuyer 
sur différents outils dont les projets alimentaires territoriaux (PAT). 
 
Les systèmes alimentaires et le changement climatique 
 
L’agriculture et les activités de production de l’alimentation sont fortement impactées par le changement 
climatique mais sont aussi des contributeurs non négligeables de gaz à effet de serre. Cette situation est 
d’autant plus importante dans les territoires insulaires où la production agricole est fortement dépendante 
de l’importation d’intrants (fertilisants, semences, alimentation animale,…) et les importations de 
produits alimentaires couvrent une partie importante des besoins alimentaires de leurs populations.  
 
La transformation des systèmes alimentaires est aujourd’hui indispensable pour s’inscrire dans les objectifs 
climatiques mondiaux comme l'Accord de Paris et assurer la sécurité alimentaire des populations sans pour 
autant compromettre les ressources des générations futures (conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes). La complexité des systèmes alimentaires implique de pouvoir identifier au préalable les 
meilleurs leviers pour transformer et réorienter les systèmes alimentaires vers plus de durabilité.  
 
Les systèmes alimentaires des PTOM du Pacifique 
 
Bien que présentant des différences géographiques, économiques de statuts ou de populations, les 3 PTOM 
français du Pacifique présentent d’importantes similarités au regard de la fragilité de leurs systèmes 
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alimentaires (sécurité alimentaire et nutritionnelles, pressions sur les ressources naturelles) et plus 
généralement de leurs secteurs primaires.  
 
Le secteur primaire joue en effet un rôle d’amortisseur social avec une forte pluriactivité notamment en 
dehors des zones urbanisées, une agriculture familiale et une pêche côtière vivrières importantes 
(autoconsommation).  
 
Ce secteur primaire présente néanmoins une forte dépendance aux intrants importés de l’extérieur 
(semences, engrais,…) et fait face à d’importants problèmes logistiques qui en limitant les possibilités 
d’écouler les produits agricoles et de la pêche auprès des centres urbains, réduisent les opportunités de 
développement économique dans les zones les plus excentrées.  
 
Malgré des politiques publiques de soutien au secteur primaire dans chacun des PTOM, une part importante 
d’autoconsommation, le lancement de nombreuses initiatives institutionnelles, associatives et privés sur 
les questions d’agriculture, alimentation et santé, l’augmentation de la prévalence des maladies non-
transmissibles est un révélateur de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle d’une partie importante des 
populations. De plus, les impacts croissants du changement climatique dans la région, les conséquences 
des crises sanitaires comme celle du Covid-19, devraient influencer différentes activités alimentaires et 
donc avoir des impacts importants sur la sécurité alimentaire des PTOM du Pacifique.  
 
L’alimentation des populations des PTOM repose en majorité sur des importations de produits alimentaires 
de qualité nutritionnelle en générale inférieure à celle des produits locaux. Si l’objectif d’atteinte de 
l’autosuffisance n’est pas envisageable à moyen terme, le renforcement de la part de produits frais et 
locaux dans la diète des populations est un levier important de l’amélioration de leur sécurité 
nutritionnelle et donc de leur santé.  
 
De nombreuses maladies non transmissibles pourraient voir leurs taux de prévalence chuter, grâce à une 
consommation plus importante de fruits et légumes et de produits de la mer locaux. L’éducation, la 
sensibilisation au lien agriculture-alimentation-santé est une ambition portée par PROTEGE. Cependant 
cette étape n’est efficace que si ces produits agricoles sont accessibles au plus grand nombre.   
 
L’accès aux produits de la mer est également un des fondements de systèmes alimentaires des PTOM. Si 
l’essentiel des protéines animales consommées en Océanie sont issues des ressources marines, la tendance 
est à la baisse et les importations de produits de la mer de l’étranger (Asie, Europe) ou d’élevage low-cost 
(poulets, porcs…) demeurent une réalité. L’approvisionnement et l’accès aux produits de la mer est 
reconnu comme un facteur permettant d’assurer la sécurité alimentaire avec des répercussions positives 
sur la santé (diminution des maladies non-transmissibles tels que le diabète, les maladies 
cardiovasculaires).  
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Quel contexte en Polynésie française ? 
 

La Polynésie française a subi depuis plus d’un an les conséquences directes et induites de la 
pandémie de la Covid-19, tant sur les plans humains, sanitaires, économiques et sociaux.   
En effet, la mauvaise alimentation, la sédentarité, le tabagisme, la consommation excessive d’alcool 
favorisent le développement de maladies non-transmissibles et l’on constate ainsi que 70% des adultes 
sont en surpoids dont 40% au stade de l’obésité, 18% souffrant de diabète de type 2 et 26% d’hypertension, 
pour ne citer que ces pathologies. Ainsi, la crise que nous traversons, a de nouveau souligné le lien direct 
entre les mauvaises habitudes alimentaires et la santé.  

Lors d’une réunion le 25 août 2021 tenu avec les maires de Polynésie, à l’initiative du Président, la 
transition alimentaire a été positionnée comme un axe fondamental des politiques publiques du Pays. En 
agissant avec l’ensemble des acteurs, il apparaît nécessaire de parvenir au cours des dix prochaines 
années, à transformer le système alimentaire polynésien pour procurer à tous les polynésiens une 
alimentation saine, abordable et durable, utilisant davantage de produits locaux. 

Comme annoncé par la Président de la Polynésie Française dans son allocution à l’assemblée 
territoriale de la Polynésie française le 23 septembre 2021, la 1ère rencontre des tables rondes sur la 
transition alimentaire se tiendra le jeudi 14 octobre 2021. Cette première rencontre, organisée par la 
Direction de l’agriculture la Direction des ressources marines, la Direction de la santé publique, en 
partenariat avec le projet PROTEGE financé par l’Union Européenne, se tiendra sur le site de la DGEE à 
Pirae et réunira une soixantaine d’acteurs de notre système alimentaire : institutions, services 
administratifs, acteurs économique, consommateurs, confessions religieuses, milieu associatif, etc. Dans 
le respect des gestes barrières en vigueur, l’événement sera animé par une équipe de facilitateurs de la 
DMRA accompagnée d’experts du domaine de l’alimentation, et s’organisera autour d’ateliers thématiques 
propices à l’échange et au débat. Le site sera équipé d’un dispositif de visio-conférence pour permettre 
la retransmission de l’évènement. 

Cette concertation est le point de départ pour l’adoption dans le courant de l’année 2022 d’un plan 
stratégique et opérationnel sur dix ans fixant le cadre des actions à mener pour concrétiser l’ambition de 
transition alimentaire du Pays.  
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Le projet PROTEGE 
 

PROTEGE est un projet de coopération régionale qui vise à construire un développement durable et 
résilient des économies des PTOM face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables. 

Il est financé par le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) au bénéfice des Pays et Territoires 
d’Outre-Mer (PTOM) du pacifique : Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Polynésie française et Wallis & Futuna.  

Le projet appuie les politiques publiques des quatre PTOM dans les 4 thématiques suivantes : 

• Thème 1: La transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité;                                   
les ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable. 
 
 

• Thème 2: Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière 
durable, intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement climatique. 

 
 

• Thème 3: L'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement. 
 

 
• Thème 4: Les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour renforcer la 

protection, la résilience et la restauration des services écosystémiques et de la 
biodiversité terrestre.  

 

PROTEGE dispose d’un budget global de 36 millions d’euros pour la période 2018-2022 dont 30,5 millions 
mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et 5,5 millions par le Programme Régional Océanien 
pour l'Environnement (PROE), co-délégataire. 

 

Intervention du projet PROTEGE sur les systèmes alimentaires 
 
De manière transversale aux thèmes 1 et 2, le projet PROTEGE ambitionne de mieux valoriser les produits 
consommés, de rechercher de nouvelles opportunités, d’augmenter les retombées pour les secteurs 
agricoles, de l’aquaculture et de la pêche côtière, en proposant une alimentation saine, en contribuant 
au maintien des populations sur leur lieu de vie et en s’adaptant aux effets du changement climatique.  
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Le projet se mobilise pour accompagner les PTOM dans la consolidation de leur système alimentaire, dans 
un contexte de fortes déstabilisations suite à la crise mondiale provoquée par le Covid-19 et d’adaptations 
nécessaires du fait du changement climatique.   
 
Cette mobilisation implique un renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires dans les politiques 
publiques des PTOM et l’appui à des projets alimentaires structurants dont les effets sur l’agriculture, 
l’alimentation, la santé et l’environnement se prolongeront au-delà de la durée de PROTEGE.  
 
L’action se développe en deux phases :  
 
Phase 1 : Réalisation du diagnostic des initiatives passées et actuelles de renforcement des systèmes 
alimentaires de chacun des territoires et élaboration de recommandations pour le financement 
d’actions/projets/initiatives par PROTEGE.  

Le diagnostic du système alimentaire de Polynésie française est finalisé. Une synthèse des 
principaux constats et enjeux est annexée. La table ronde du 14 octobre 2021 doit permettre 
l’appropriation de ce diagnostic par tous les acteurs du système alimentaire du Pays. 

Phase 2 : Elaboration de cadres stratégiques et opérationnels alimentaires pour les PTOM comprenant 
l’état des lieux, le diagnostic et la définition d’orientations stratégiques et opérationnelles L’élaboration 
du cadre stratégique se fait de manière concertée et participative et répond aux enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques, sanitaires pour chacun des PTOM. 
  

Cette phase 2 sera engagée à l’occasion des tables rondes suivantes, programmées es 9 et 10 
novembre. 
 
L’élaboration de ces cadres via des outils éprouvés comme les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) doit 
permettre d’identifier les initiatives de renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires à soutenir 
dans le cadre de PROTEGE et, au-delà, par les collectivités. 
  



Synthèse du Diagnostic du SA de PF 20 septembre 2021

Le SA ne permet par un accès à une nourriture 
suffisante et nutritive pour tous 

‣Précarité  alimentaire  :  1/4  de  la  population  qui  n’a  pas 
toujours accès à des aliments diversifiés, sains et nutritifs
‣Coût de l’alimentation élevé, d’autant plus après le transport 
maritime + les politiques des PPN favorisent des produits de 
basse qualité nutritionnelle
‣Les aides alimentaires sont utilisées pour l’achat de PPN de 
longue conservation
‣Inégalité d’accès physique : distribution des points de vente 
alimentaire inégale (varie au sein des îles et en fonction des 
archipels)  +  basse  qualité  de  l’offre  alimentaire  (déserts  et 
marécages alimentaires)
‣Les potentialités (agricoles, élevage, pêche) propres à chaque 
archipel déterminent l’offre actuelle des îles en produits frais.
‣Besoin  d’éducation  alimentaire  pour  un  changement  des 
habitudes alimentaires et des perceptions sociales qui y sont 
liées (abondance, surconsommation, vision surpoids)

Le SA ne protège pas l’environnement et la 
biodiversité dans son ensemble 

‣Modèle  d ’agriculture  commerciale  dépendant  des 
importations de semences et produits phytosanitaires
‣Politiques qui incitent au développement économique avant 
la protection de l’environnement
‣Transformation à l’échelle industrielle génère des quantités 
de plastique importantes
‣Le bio n’est  pas prioritaire à  l’esprit  des transformateurs : 
exploitations certifiées sont encore trop peu nombreuses
‣La  distribution  propose  des  produits  majoritairement 
importés et le gaspillage alimentaire  du secteur non quantifié
‣Les consommateurs ont un fort impact sur l’environnement 
avec une consommation de viande (270 g / jour par personne)
‣La gestion des déchets animaux et végétaux de l’ensemble du 
système en PF reste a développer
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Le Projet 
PROTEGE 

Porté par la 
Communauté du Pacifique et 
financé par l’Union 
Européenne, il est une occasion 
de fournir aux PTOM la 
possibilité de donner de 
l’ampleur aux volontés et 
initiatives qui vont dans le sens 
d’une alimentation durable. 
PROTEGE est à la fois l’occasion 
pour chacun des territoires de 
réaliser un diagnostic de la 
durabilité de son système 
alimentaire, d’identifier les 
acteurs moteurs du 
changement mais également 
les initiatives portées par les 
acteurs publics, privés et 
associatifs qui s’inscrivent déjà 
dans la construction d’un 
système alimentaire durable et 
résilient.  

Objectifs du 
Diagnostic 

1 - Identifier les 
problématiques et enjeux 
spécifiques au système 
alimentaire (SA) de PF 

2- Identification des initiatives 
qui participent à adresser ces 
problématiques 

LE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE (SA) EN PF 

Les principaux constats et enjeux
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Le  SA s’appui  sur  un  système  économique  basé 
sur  d’importantes  inégalités  de  pouvoir,  de  la 
production à la distribution

‣Continuité  entre  le  jardin,  la  pêche  nourricier.e  et 
l’exploitation  commerciale  :  Statuts  et  emplois  du  secteur 
primaire précaires
‣Difficultés d’accès au foncier
‣Difficultés  d’accès  aux  marchés  publics  et  privés  par  les 
producteurs et transformateurs = difficultés économiques
‣ La  transformation  et  la  distribution  sont  des  secteurs 
dominés par un petit nombre d’entreprises où la concurrence 
est faible = oligopoles
‣La distribution fixe les prix à l’achat et à la vente, cumulant 
la  marge  la  plus  importante  parmi  les  acteurs  de  la  chaîne 
alimentaire
‣Répartition de la valeur ajoutée au profit de la distribution et 
des lobbies de l’importation (libéralisation des marges, impact 
coût des produits frais).

La  gouvernance  du  SA est  partagée  entre  les 
services de l’Etat, du Pays et les communes 

‣Nombreuses  actions  éparpillées  et  partenariats  entre  les 
différents services de Polynésie + récents partenariats avec les 
communes, les associations, les conseillers indépendants, etc.
‣Coopération  entre  les  acteurs  du  territoire  encore  peu 
répandue mais en pleine effervescence (restauration scolaire)
‣Participation des citoyens modeste et  concerne d’avantage 
les questions d’environnement et d’écologie que l’alimentation
‣La coopération territoriale concernant l’alimentation durable 
se voit fortement renforcée par l’adhésion de la collectivité de 
PF au Réseau national Projet Alimentaire Territorial 
‣Manque  de  références  disponibles  adaptées  à  la  PF,  en 
matière de gouvernance, obligera le territoire à développer ses 
propres schémas de gouvernance. 
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Des initiatives 
inspirantes en PF 

128 actions, projets et initiatives 
participent d’ores et déjà à 
adresser les problématiques du 
système alimentaire de Polynésie 
française comme c’est le cas de : 
• Coopérative Te oa’ Pohue  
Regroupement d’agriculteurs —> 
Durabilité Economique : accès 
facilité au marché, à la vente 

• Association ADAAE Vahakekua 
Formations et production de 
semences reproductibles —> 
Autonomie alimentaire 

• Association SPG Bio Fetia 
Système Participatif de Garantie 
en agriculture biologique —> 
Durabilité environnementale 

• Village de l’alimentation et de 
l’innovation  

Lieu de rencontre accessible à 
tous, transmission de savoirs —> 
Education alimentaire  

• Syndicat pour la Promotion des 
Communes  

Montée en compétence des élus 
en Restauration Scolaire —> 
Gouvernance alimentaire  

Ces initiatives ont actuellement 
des impacts 
géographiquement restreints 
et vont permettre d’inverser les 
tendances du système 
alimentaire dès lors qu’elles 
représenteront le 
fonctionnement majoritaire du 
système. 
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Les principaux enjeux du diagnostic à retenir  
‣Éduquer  les  consommateurs  à  une  alimentation  saine  et 
nutritive
‣Permettre  l’accès  à  une  alimentation  saine  dans  les  zones 
plus isolées
‣Permettre l’accès à une alimentation saine aux personnes à 
bas revenus
‣Développer des modèles d’exploitation durable
‣Structurer l’approvisionnement
‣Améliorer la gestion des déchets
‣Favoriser l’accès au foncier agricole
‣Optimiser l’accès au marché pour les producteurs locaux
‣Réformer  ou  mettre  en  place  des  statuts  agriculteurs/
pêcheurs adaptés
‣Professionnaliser les transformateurs 
‣Structurer les actions en faveurs du système alimentaire
‣Acquérir  des  compétences  et  références  dans  tous  les 
domaines du système alimentaire

Un enjeu de concertation : Table ronde 

Malgré les démarches entreprises en Polynésie, les symptômes 
des  faiblesses  du  système  alimentaire  persistent  :  santé, 
impact  environnemental  de  l’alimentation  par  le  poids  de 
l’importation,  secteurs primaires et  de transformation agro-
alimentaire  faibles  dans  les  économies  et  questions  sur  la 
résilience des systèmes face aux changements climatiques. 
La  crise  du  COVID-19  et  ses  impacts  sans  précédent  que 
subit  depuis  Mars  2020  la  Polynésie  française,  tant  sur  les 
plans humains, sanitaires, économiques et sociaux, amène le 
territoire  à  s’interroger  sur  les  initiatives  et  stratégies 
d’alimentation durable à construire ou soutenir localement. 
Afin de co-définir les priorités d’un plan d’action stratégique 
pour la transition alimentaire de la Polynésie française, il est 
envisagé une table-ronde organisée sur 3 jours, sur la base du 
diagnostic  du  système  alimentaire  de  PF.  La  table  ronde 
réunira  toutes  les  parties  prenantes  du  SA (institutions, 
services administratifs, acteurs économiques). 
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Chiffres clés 

✴ 70 % de la population adulte 

en surpoids dont 40 % au 
stade d’obésité 

✴ 60 % des dépenses 
alimentaires dans les grandes 
surfaces 

✴ 20 % de la population vit 
sous le seuil de pauvreté relative 
monétaire

✴ L’ autoconsommation 

représenterait 22,5 
Milliards de XPF  

✴ 23 % du budget des familles 
est destiné à l’alimentation en 
PF 

✴ 13 000 familles bénéficiaires 
des aides alimentaires / an

✴ 49 % des commerces de 
détail sont situés en zone 
urbaine à Tahiti 

✴ Moins de 2 % de la 
production agricole locale 
commercialisée certifiée 
biologique

Objectifs de la Table ronde 

1. Une vision partagée du 
système alimentaire local 
souhaité : objectifs réalistes 
construits sur la base des 
éléments de diagnostic et des 
retours d’acteurs  

2. Un plan d’action : rôle de 
chaque acteur, projets à 
soutenir et co-construire 

3. Une gouvernance 
alimentaire : modalités de 
mise en œuvre du plan 
d’action

Référents diagnostic en PF : 
daiconsulting2018@gmail.com

mailto:daiconsulting@gmai.com
mailto:daiconsulting@gmai.com


 

 

  

 
 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Contacts médias 

Philippe Couraud, Directeur de l’Agriculture de Polynésie française : 40 42 35 59 

Caroline Vinet, Diététicienne chargée de projets de santé publique, Direction de la santé de Polynésie 
française : 40 46 61 90 

Aurélie Thomassin, Coordonnatrice du projet PROTEGE pour la Polynésie française, Communauté du 
Pacifique (CPS) : 40 47 22 25 ou aureliet@cps.int 

mailto:aureliet@cps.int
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