
Rapport de mission en Polynésie Française

du 28 mars au 1er avril 2022

Tahiti - Moorea

TECHNOPOLE – CAP-NC
Chefs de file PROTEGE Thèmes 1 & 2 en Nouvelle-Calédonie

Initiée dans le cadre des travaux sur la durabilité des systèmes
alimentaires sur chacun de nos territoires, cette mission s’intègre
dans le volet Coopération Régionale dont l’Union Européenne
fait une priorité au travers du programme PROTEGE.

Elle a été organisée en collaboration étroite avec les services du
Gouvernement de Polynésie Française, et les initiatives et retours
d’expériences présentés dans ce rapport ont vocation à être
partagés aux autres Territoires ; notamment dans la perspective
de l’appel à projet PROTEGE qui revêt un caractère régional.



PROGRAMME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNDI 28 MARS – Nouméa 🡺 Tahiti 

LUNDI 28 MARS – Tahiti
Visite du laboratoire des industries agro-alimentaires de la DAG de  Papara (halle technologique/appui 
individualisé aux porteurs de projet en agroalimentaire)
Visite de l’exploitation agricole biologique de Mme Françoise Henry, présidente du SPG Bio Fetia 
(production primaire et atelier d’agro-transformation)
Visite de la commune de Teva I Uta : 
• Organisation du service de restauration scolaire
• Valorisation des biodéchets /formation à l’agriculture biologique et mise en place d’une 

pépinière/potager communal(e) - Projet financé par PROTEGE
Visite des programmes de la DRM sur le site de l’IFREMER (Vairao)

MARDI 29 MARS – Tahiti
Ateliers culinaires organisés au Lycée hôtelier (LHT) pour les chefs de cuisine des établissements pilotes 
(utilisation de la farine de manioc) 
Repas au lycée hôtelier
CAPL Tipaerui : Rencontre avec la CAPL (Equipe technique, vice-président et secrétaire général)
DRM Papeete : Rencontre avec le Directeur des ressources marines
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PROGRAMME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCREDI 30 MARS – Tahiti

DAG - Réunion de travail sur prochaine programmation PIP 2021-2027 enveloppe régionale sur  

l’économie et la croissance verte et bleue, Appel  à projet PROTEGE sur les systèmes alimentaires.

DGEE : Echanges sur le schéma directeur agricole PF - Intervenant : Marc Dufumier

SPC PF - Discussion avec le département restauration scolaire du SPC PF

JEUDI 31 MARS – Moorea
Visite atelier  Food & CookLab et discussion avec sa gérante, Mme Audrey Lachaud
Visite de l’usine « Jus de fruit de Moorea » et de parcelles agricoles (ananas et canne à sucre) : 
Production jus de fruits frais et rhum agricole

VENDREDI 1er AVRIL – Tahiti
Visite du Village de l’alimentation et de l’innovation (VAI)
Débriefing de la mission 
Conférence de Marc Dufumier : L’agro-écologie pour une alimentation saine et une agriculture durable

SAMAEDI 2 AVRIL – Tahiti 🡺 Nouméa 
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PLAN DU RAPPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les rencontres et visites
effectuées sont restituées
non pas dans l’ordre
chronologique, mais suivant
les principaux maillons d’un
système alimentaire
durable.

Les éléments transversaux,
lorsqu’ils ont été abordés,
sont précisés au fil de l’eau.



VISITES et ÉCHANGES :
Exploitation agricole certifiée “Biopasifika” de Françoise Henry : maraîchage,
arboriculture, poules pondeuses. Ferme de démonstration suivie par la DAG.
Echanges autour de l’approvisionnement de la restauration scolaire (4-5
commandes/an, fruits frais, tubercules et cucurbitacées en 3ème gamme) en lien
étroit et avec les cantines, et de l’anticipation.

Exploitation agricole certifiée “Biopasifika” de Jean-Baptiste Tavanae : ferme de
démonstration; formateur également pour 15 porteurs de projet professionnels, dans
le cadre de PROTEGE (+ partenariat Commune) ; et expérimentateur avec des
parcelles témoin et d’essai : nacre broyée; et à venir avec compost issu des biovators
(déchets de poisson et roseaux). Journée portes ouvertes prévue, avec pro et
consommateurs, pour valoriser les démonstrateurs.

ÉCHANGES : Réseau des Fermes de démonstration
DAG (Laurent MAUNAS) - tests agronomiques à venir avec du chitosane, issu de
l’élevage de crevettes (mues récupérées en fond de bassin, traitées à l’acide, pour
obtenir un produit avec possibles effets biostimulants et fongicides. Pas de protocoles
établis à date et doses à utiliser inconnues. Stage 6 mois financé par PROTEGE.

7 fermes de démonstration en PF ; besoin évoqué de formaliser le “statut” de ferme
de démonstration, avec un dispositif de couverture des risques liés aux essais

Pour chaque ferme : caractérisation des valeurs nutritionnelles des produits qui en
sont issus, et réalisation d’une typologie de ferme par rapport à sa capacité à nourrir
tant de personnes, sur la base des besoins nutritionnels du polynésien moyen.

Prochaine phase : ouverture des fermes au public, professionnel mais pas que, avec
un effet démonstrateur et peut-être susciter des vocations. Conviction exprimée que
la transformation est la clé du développement de la production.

EXPÉRIMENTATION & PRODUCTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eléments inspirants et 
synergies régionales possibles

❖Poulailler mobile -> bons
résultats / étude éco. à voir

❖Coût de l’aliment importé -
échanges à tenir entre NC/PF
pour possibilités de
commandes conjointes
(économies d’échelle, route
maritime existante ?)

❖Cantines : approvisionnement
modeste possible
(allotissement) -> initie des
relations partenariales en
confiance

❖Transfert bord de champ, de
professionnels à
professionnels : + d’impact

❖Assistance NC⇒PF en termes
d’expérimentation à étudier,
pour consolider -si besoin- les
résultats expérimentaux

❖Échanges déjà opérants entre
PF, NC et ISARA sur le sujet des
fermes agroécologiques

https://protege.spc.int/fr/news/peche-cotiere-et-aquaculture-agriculture-et-foresterie/offre-de-stage-etude-de-faisabilite-d


ÉCHANGES :

Chambre d’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) : 4000 agriculteurs et 1000
pêcheurs ; 100aine de coopératives et sociétés civiles. 19 élus, dont 13 des archipels
et 6 de Tahiti (7 représentants des petits exploitants ; 7 représentants des gros
exploitants ; 3 représentants des groupements ; 2 représentants des pêcheurs).

Missions de la CAPL : tenue du RA ; centre de gestion ; commercialisation/valorisation
; conférence agricole (=gestion des quotas et taxes à l’importation).

Projet de mise en place d’un système de contrôle des prix des produits agricoles, avec
mini maxi, et en mettre un certain nombre en produits de première nécessité. En
projet également : stockage froid positif pour les produits agricoles qui le
nécessiteraient, en prestation de service ; + éventuellement logistique, + atelier
agroalimentaire.

Après un premier guide sur l’installation, un prochain est en préparation, en
partenariat avec la DAG : Transformation, Cuisines/recettes, Menus locaux.

EXPÉRIMENTATION & PRODUCTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eléments inspirants et 
synergies régionales possibles

❖Echanges CAP-NC / CAPL ->
gouvernance - intégration des
pêcheurs

❖RETEX NC sur contrôles des
prix et des marges des
produits agricoles - prestation
analyse de sols

❖Faciliter l’accès à l’information
via des guides simples, clairs et
complets

https://capl.pf/wp-content/uploads/2018/10/GUIDE-Installation-FR-NOV-2020.pdf


EXPÉRIMENTATION & PRODUCTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGES : DAG - présentation du Schéma directeur agricole (SDA), avec regard
extérieur de Marc Dufumier.
Agriculture en PF : 5 600 exploitations agricoles ; 40 000 ha de SAU (30 000 coco ; 6
500 pâturages ; 3 500 productions végétales). Beaucoup d’autoconsommation.
Points majeurs de la Politique publique : soutien fort au coprah ; protection de
marché, quota ; marges contrôlées. Aides à l’investissement + un peu de soutien
aux prix.
Rôle foncier de la DAG non négligeable avec 800 ha de terres.
SDA : ambition de structurer les politiques publiques des 10 prochaines années :
installer des jeunes ; renouveler les départs ; augmenter de 35% la production sur
10 ans ; + 800 ha en besoin supplémentaire : 500 ha publics + 300 ha privés.
SDA organisés par filières : 5 axes ⇒ 29 orientations ⇒ 300 actions. Plan d’actions
chiffré, avec des financements à consolider, notamment avec les programmes
européens à venir. SDA à améliorer sur les indicateurs
La sauvegarde de l’emploi, le maintien des populations en zones rurales, en incitant
à produire est une solution pour la mise en œuvre du SDA. Et le protectionnisme de
la production locale peut y contribuer, en favorisant plutôt la taxation que les
quotas car elle permet de financer les politiques publiques alimentaires
Les pratiques agroécologiques, qui permettent de rendre un service
environnemental et écosystémique d’intérêt général (séquestration du carbone,
rétention de l’eau, …), devraient être rémunérées (on ne verse plus des aides mais
on rémunère un service), avec une obligation de moyens et non de résultats. La
DAG précise que les contrats de transition agroécologique, prévus dans le SDA, sont
une piste à explorer (à préciser et à financer) pour rémunérer les services
environnementaux.
Les paysans trouvent des solutions innovantes avant la recherche car le vivant
évolue plus vite que la recherche. “être agriculteur c’est aussi être un peu
expérimentateur”. 7
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Eléments inspirants et 
synergies régionales possibles

❖Une politique publique de
développement à l’échelle
d’un pays

❖Anticiper les axes de
développement et les actions
en termes d’agriculture et
d’alimentation, afin de nourrir
la prochaine programmation
UE

❖Outils de financement :
contrats de transition
agroécologique - à préciser

https://www.service-public.pf/dag/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/SDA-PF_version-adoptee-APF_03.03.pdf


EXPÉRIMENTATION & PRODUCTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES et ÉCHANGES : DRM - Site expérimental
Activités qui fonctionnent (écloserie crevettes et platax) confiées à une coopérative. Les
juvéniles (prix fixés par l’administration) vendus pour élevage en cages, en mer, car pas
de foncier disponible.
La crevette (200T/an) doit progresser en volume vers 400-500T (marché local), avec une
volonté export. Platax: espèce sélectionnée il y a 20 ans pour sa qualité, appréciée des
polynésiens et bien valorisée en restauration-hôtellerie.
Le bénitier : collecte de naissains dans les Tuamotu puis élevage. 20% destinés à
l’aquariophilie, 80% est conservé pour grossissement et exploitation de la chair.
Holothuries : 2 espèces (CITES) sélectionnées pour molécules d’intérêt et pharmacologie.
Le porteur a le budget ; la DRM les installations techniques et les compétences en
écloserie.
Huîtres : 2 espèces, cycles en écloserie réussis. Expertise huitrière polynésienne mise à
profit, et recours à de l’expertise externe.
Macroalgues comestibles : 3 espèces (gracilaria, ulve, acanthophora); utilisables en
élevage multitrophique.
Communication accrue sur les résultats pour attirer les investisseurs, tout en fournissant
l’appui technique et les structures.

ÉCHANGES :
DRM (Cédric Ponsonnet) : en charge du développement économique, encadrement ; sur
toutes pêches.
Implication DRM sur Pêche hauturière (72 palangriers) : aménagements portuaires ;
certification MSC. Sur pêche lagonaire : gestion de la ressource et valorisation.
Perliculture.
Le thon est principalement destiné au marché local; un peu d’export aux USA, en frais
(aide au fret). La filière thon génère 1500T de déchets, principalement rejeté en mer
(très peu d’ensilage). La teneur en mercure est surveillée pour le marché export;
localement, ce n’est pas identifiée comme une problématique. 8
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Résultats d’expérimentation
positifs ⇒ Communication
⇒ investisseurs et transfert

❖ Diversifier les débouchés
afin de sécuriser les filières

❖ Échanges établis entre
structures expérimentales

❖ Échanges sur la valorisation
des déchets de poisson issus
de la pêche hauturière. Et
plus généralement sur la
valorisation des produits de
la mer.



EXPÉRIMENTATION & PRODUCTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRM estime ne pas être assez axée sur la valorisation alors que l’enjeu est de
conserver la valeur ajoutée sur les îles. Petite transformation traditionnelle :
bec de cane séché; un peu de fumage; et il existe une conserverie avec de très
faibles volumes.
Volonté de monter un atelier pilote sur un atoll, mais la contrainte de l’eau
potable est de taille.

Un observatoire des pêches serait trop prématuré. Dans certaines îles très
peuplées, il y a des problèmes de surexploitation de la ressource, mais la
pêche lagonaire représente une activité avec un rôle social fort, et il faut en
préserver la souplesse. Certains “gros” en tirent profit

Il existe une 60aine de zones de pêche réglementées, et elles sont l’affaire de
tous. Faute de moyens suffisants à pouvoir mobiliser, la gestion
communautaire de ces zones est privilégiée. Le modèle des droits d’usage
territoriaux en matière de pêche (TURF) et qui repose sur le principe qu’à une
communauté correspond un territoire, pourrait être testé comme outil de
gestion des zones de pêche.
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Volonté de monter un
atelier-pilote de
transformation sur un
atoll, attention à la
contrainte sur l’eau
potable

❖ Réflexion sur les TURF



TRANSFORMATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES et ÉCHANGES : DAG : laboratoire agroalimentaire. 3 personnes
(responsable, ingénieure et maintenance), plan de charge augmente.
Equipements : l’atelier travaille avec un équipementier local (matériel de grosse
cuisine plutôt, type CMP), + importateurs. Budget disponible pour compléter le
parc matériel, mais problème de place dans la halle.
2 volets d’actions :

- 90-95% : accompagnement des usagers. Public (professionnel et
particuliers), pour développement de recette. Ont accès aux équipements
du laboratoire et aux conseils technologiques de l’équipe (formation,
démonstration process). Majorité des cas : produits végétaux (tubercules,
coco principalement), rarement animaux.
2 types de formations : sur 1 journée entière, sur un process particulier
avec de la pratique (concerne 20-25 personnes par an) ; sur mesure, de 1h
à quelques mois, pour des applications spécifiques sur un produit
particulier (50-55 personnes par an). Toutes les prestations sont gratuites.

- 5-10% de l’activité consacrée à la R&D, mise au point de nouveaux
procédés, tests de procédés existants. Expertise sur réglementation et
politique agricole.

Pas de transformation à façon ; ce n’est pas la vocation de l’outil
La réglementation sanitaire vise surtout les produits d’origine animale ; sur
produits végétaux, pas d’exigences particulières, facilite les petites initiatives
privées.
Sur 100 personnes reçues, 30 vont réellement se lancer (à différentes échelles).
Régulièrement, des particuliers venus tester un procédé, deviennent pro et en
font une activité économique.
La politique de développement en termes d’agroalimentaire est tournée vers la
valorisation des cultures vivrières : tubercules et uru (fruit à pain), qui manque
cruellement. 10
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possibles

❖ Outil technologique modeste
mais assez polyvalent ; à l’image
de ce qui était initialement
prévu dans le pôle
Agroalimentaire (Technopôle)

❖ Fonctionnement en gratuité
pour les usagers permet l’accueil
de nombreuses personnes et
l’incitation à transformer

❖ Soutien DAG : projet de
construire 9-10 ateliers de
transformation agroalimentaire,
mis à disposition de privés, pour
transformer les produits locaux
et faciliter l’approvisionnement
des cantines. (Réflexion NC sur
même sujet)

❖ Réseau technologique à
partager dans une logique de
montée en compétence, en
fonction des besoins



TRANSFORMATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES et ÉCHANGES : Food & Cook Lab - Audrey LACHAUD.
https://www.foodandcooklab.com/
Projet issu d’une réflexion sur la manière dont les gens pourraient mieux
s’alimenter. Etant donné les contraintes sanitaires, s’est tournée vers la
conserverie et s’est formée au CTCPA. Début du projet : 2016.
Foncier obtenu auprès de l’église locale, très en faveur de l’éducation populaire.
Local constitué de 5 containers, avec panneaux isolants intérieurs et surtoiture.
Ouverture en 2019, malgré des problématiques d’eau potable.
Principal matériel : autoclave, étuve, capsuleuse, sauteuse, four vapeur, cloche
sous vide, presse à tofu, … CF+ présente mais peu utilisée car gros coût
énergétique.
-> Accueil des porteurs de projet (500F/heure d’utilisation de l’atelier), et chaque
utilisateur est identifié par le service d’hygiène : Audrey fait une formation sur les
protocoles de l’atelier et chaque utilisateur reste responsable des produits qu’il
met sur le marché.
Techniques très empiriques, ajustement des barèmes in situ. Etuve permet les
tests de vieillissement + innocuité des produits.
2 clients utilisateurs de l’atelier actuellement (160h/mois); bientôt 3.
-> Espace public pour formations à destination des acteurs du tourisme, autour de
la cuisine polynésienne, techniques culinaires, dégustations.
Gammes de produits élaborés : appertisé, fumé, mariné, séché (magret)
Travaille avec lycée agricole, MFR, sur les process : formation sur l’intégration des
produits locaux dans la restauration scolaire, sur l’esprit et la manière de cuisiner
les produits locaux.
A effectué des tests avec la DRM : étude de coûts, fiches recettes.
Souhaite contribuer aux ateliers de transformation prévus par la DAG.
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Outil pertinent, mais
réflexion sur son modèle
économique

https://www.foodandcooklab.com/


TRANSFORMATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES et ÉCHANGES : Usine de jus de fruits et de rhum de MANUTEA

Créée en 1981; emploie une 50aine de personnes.
Jus de fruits ROTUI, locaux à base de fruits (ananas notamment, seul jus de
fruit 100% local), et de concentrés importés.
Production de rhum.
R&D interne pour développer un produit original : un vin d’ananas (local) selon
la méthode champenoise.

S’approvisionne en partie avec son exploitation agricole, certifiée AB (ecocert),
en ananas et cannes à sucre. L’exploitation agricole est totalement ouverte aux
autres planteurs afin de communiquer et échanger sur les techniques agricoles
mises en œuvre.

Ananas achetés 64F/kg aux planteurs.
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Impulsion de la filière par
un gros acteur privé

❖ Diversification des produits
- développement de
nouveaux marchés



LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Exemple commune de Teva I Uta : un ”agriculteur-
collecteur” s’est organisé pour collecter, auprès de petits
producteurs les produits frais dont la restauration scolaire
pourrait avoir besoin. Il est également en capacité de
répondre au marché public d’approvisionnement des
cantines.

-La CAPL porte également un projet de chambres froides et
logistique, notamment auprès des producteurs des îles
éloignées, pour faciliter la commercialisation.
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Le moyen “logistique” est
également est élément-clé
de la chaîne
d’approvisionnement.

❖ Nécessité d’atteindre une
masse critique pour
pouvoir se positionner sur
des marchés comme ceux
de la restauration
collective.



RESTAURATION & CONSOMMATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lycée restauration hôtellerie : formation de chefs de cantines par des chefs de
cantines, sur l’utilisation de la farine de manioc. Recettes, techniques
culinaires. La farine de manioc a été fournie par l’atelier agroalimentaire de la
DAG.
-> Objectif : mettre au point et partager des recettes qui, si elles sont validées
sur le plan technique (fonction des équipements également) sont revalorisées
en restauration collective.

SPCPF : syndicat (type SIVM) pour la promotion des communes de PF.
Rôle de défense des intérêts de communes (promotion, défense de dossiers,
formation des élus, restauration collective, eau potable dans les îles éloignées,
numérique des mairies).
Les communes membres sont motivées et volontaires pour créer les
conditions d’un approvisionnement local de leurs cantines. Certaines de
manière pionnières, plus rurales ; d’autres, urbaines, suite au covid et en
prévision de l’application de la Loi de Pays.

SPCPF a accompagné les communes pilote, dont Teva I Uta (pesées des
déchets, formations, techniques culinaires).
La formation des élus communaux met l’accent (effet démonstrateur) sur
l’effet levier de la restauration collective pour le développement économique
des communes et le bien-être des enfants. Les attitudes sceptiques voire
critiques des élus communaux vis-à-vis de la production locale sont atténuées
grâce à des rencontre entre acteurs.

A date : 33 communes accompagnées, et certaines coopèrent entre elles, ce
qui libère du temps pour le SPCPF. 14
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Pertinences des échanges
de professionnels à
professionnels : cuisinier à
cuisinier / élu à élu.

❖ Impulsion politique
essentielle

❖ Effet levier de la
restauration collective
pour une politique de
l’alimentation

❖ NC -> PF : initiative “Bouge
ton bassin” - expertise
Agroécologie

❖ PF-> NC : réglementation
marchés publics : permet à
des “petits” de répondre

http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=439602&deb=256&fin=259&titre=TG9pIGR1IFBheXMgbsKwIDIwMjItNSBkdSAxMS8wMS8yMDIy


GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite d’une exploitation bio, avec installation de composteur BIOVATOR, où
du co-compostage est effectué (roseaux et déchets de poisson).

Le compost qui en est issu (mériterait des analyses afin de vérifier l’innocuité
pour les semences) va servir pour des essais agronomiques sur les parcelles de
l’exploitation.
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Bonne alternative pour la
valorisation des déchets

❖ En attente des résultats
d’expérimentation pour
diffusion de l’utilisation.
NC⇒PF si besoin pour
structurer les protocoles
expérimentaux ?



VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisé sur 4 jours, le VAI est un événement biennal qui propose de découvrir
et de comprendre toutes les facettes de notre Alimentation, pour se nourrir
plus sainement et de façon durable.
Promouvoir des comportements alimentaires sains et durables, par une
meilleure compréhension des mécanismes et des interrelations qui
conditionnent notre « rapport à l’aliment », tel est l’objectif du VAI, qui
s’appuie sur différents leviers qui, mis en action simultanément ou de façon
appropriée, permettent ainsi d’aborder la thématique de l’Alimentation de
façon plus globale. Plus d’info sur leur site internet ou sur leur page fb.

La journée passée sur le VAI a été l’occasion de vivre et nous rendre compte de
l’importance de rassembler, en un lieu, l’ensemble des acteurs qui constituent
l’écosystème de l’alimentation. Un évènement grand public, avec des journées
dédiées aux élèves du primaire et du secondaire. Le choix du lieu et
l’agencement des stands et ateliers sont cruciaux pour fluidifier les
déplacements, tout en créant de la curiosité. Une expérience, certes courte,
mais riche en enseignements et avec des volontés, en NC et en PF, d’essaimer
le modèle.
L’occasion d’échanger avec quelques acteurs, dont la Direction de la santé :
des initiatives communes (“école en santé” par exemple), d’autres qui
pourraient être inspirantes, comme “commune en santé”. La santé est l’affaire
de tous, et l’alimentation en est un vecteur majeur. Chaque maillon peut agir à
son niveau.
-> COPIL fin avril pour poser les résultats de PROTEGE et fixer les nouvelles
orientations; harmoniser les recommandations santé/alimentation.
Education alimentaire par le goût : des synergies et partenariats identifiés avec
Manihi Lefoc, fondatrice du VAI. 16
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Eléments inspirants et synergies 
régionales possible

❖ Importance d’associer
l’ensemble des secteurs
liés à l’alimentation :
agriculture,
environnement, santé,
éducation, économie… .

https://www.vaitahiti.com/
https://www.facebook.com/V.A.I.PF/
https://www.service-public.pf/dsp/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/document-de-presentation.pdf


VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Un évènement grand public, rassemblant plusieurs
ateliers et activités et autres stands d’information autour
d’une alimentation saine et durable !

Jeudi et vendredi, de nombreuses classes de primaires
et collèges ont parcourus avec intérêt le VAI

Des produits …

De la littérature locale …
Les directions du gouvernement, en partenariat avec
PROTEGE, avaient leurs stands d’information et de jeux



VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Des ateliers culinaires, ou “cooking class”, organisés et
animés par des étudiants en restauration, sous la
supervision de leurs enseignants, au bénéfice des
enfants, du public.



VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Des expériences sensorielles afin
d’illustrer, auprès des grands et des
petits, la manière dont nous percevons
les saveurs, chacun individuellement …

…et notre capacité à changer de regard
sur les aliments nouveaux, et dépasser
nos croyances afin d’accepter de modifier
nos habitudes alimentaires.

En Nouvelle-Calédonie, le programme
Bien Manger pour Mieux Apprendre,
porté par Pacific Food Lab, intègre
pleinement ce volet sensoriel via des
Classes du Goût. Des synergies avec
ASAE Conseil, organisateur du VAI et
initiateur des Classes du Goût en
Polynésie, sont établies depuis 3 ans.
Elles sont à amplifier !



VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
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Produire durablement et être solidaire dans la
préservation de l’environnement de nos îles.



VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION
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Projections de films, réalisés par des élèves, ou encore
conférences sur les travaux de recherche en lien avec
l’alimentation. Ateliers pratiques sur la fabrication du pain ou
du yaourt afin de comprendre l’action de la fermentation …
cette mixité de supports et d’animations, permettant au public
d’être acteur, spectateur, expérimentateur, goûteur, … semble
être une bonne recette pour accompagner les enfants mais
aussi les adultes, vers une meilleure compréhension des enjeux
de notre alimentation de demain. Un excellent moyen de
devenir un consomm’acteur!



COOPÉRATION RÉGIONALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séance de travail axée sur le prochain programme européen de soutien au développement
conduite sous l’impulsion du BUE (échange informel - juste à l’occasion de la mission) :
PF : le BUE, la DAG , la DRM, le conseiller du ministre des ressources marines,
NC : le cabinet de Joseph Manauté, la CAP-NC, la Technopole
-> Pas de fragmentation des actions, actions moins nombreuses et plus structurantes et
opérationnelles
-> Être ambitieux !!
-> Ok sur les thématiques choisies - ne pas intégrer l’eau car thématique développée au
niveau local
-> La coopération régionale a lieu tout le temps, sous différentes formes,
-> Les programmes européens nous “tirent vers le haut”
-> SDA PF servira de base pour déclinaison des actions
-> retenir de PROTEGE : 10 actions à poursuivre

Il a également été question de l’appel à projet qui doit être publié, suite au diagnostic sur la
durabilité des systèmes alimentaires de chacun des 3 territoires-> tous favorables à la
coopération régionale, mais sans que celle-ci ne freine les dynamiques locales

=> prochaine étape : échanges avec Wallis et Futuna
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COOPÉRATION RÉGIONALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETEX PF sur ateliers PROTEGE Systèmes alimentaires

-> forte “plus-value” de la présence de Let’s food pour ces ateliers
-> nécessité d’une bonne méthodologie et forte animation
-> pertinents de ne pas faire les 2 jours à la suite, mais décalés d’1 ou 2 semaines
-> difficultés d’organisation des ateliers dans un délai très court (nécessité de s’y prendre à
l’avance)
-> Aboutissement à un document avec 10 objectifs stratégiques - 231 actions, dont 49
prioritaires
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CONCLUSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une semaine riche d’échanges et partages autour d’initiatives de production, de transformation,
d’intégration de produits locaux dans la RC scolaire.
Au-delà des aspects techniques toujours intéressants, cette mission a été l’occasion de rencontres
et contact humain très riches : envies, motivations, enthousiasme, …

Point clé à retenir mis en avant par nos interlocuteurs à chacune de nos rencontres : les élus ont un
rôle clé dans la mise en œuvre des projets ! Et s’agissant de réglementation (Ex. : LP sur
l’intégration de produits locaux à la cantine), une volonté politique forte est parfois nécessaire pour
faire bouger les lignes.

La restauration scolaire a souvent été présentée comme la clé du développement de l’alimentation
locale (production, transformation); cette lecture du jeu est identique à celle de Pacific Food Lab
NC, qui œuvre avec une communauté de chefs et autres acteurs de la restauration scolaire, à son
niveau.

REMERCIEMENTS à la DAG, à toutes les personnes qui nous ont reçu et ouvert leur porte, partagé
leur expérience, et au soutien de PROTEGE et de l’Union Européenne.
Nous soulignons l’importance de l’échange et du contact humain : une mission d’une semaine reste
courte, et les sujets abordés l’ont été forcément de manière un peu rapide. Mais l’important est
d’avoir établi le contact avec des personnes clés, ressources, et identifié les sujets sur lesquels il
sera possible d’échanger, dans une logique de coopération régionale.
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