Assises des outre-mer en Polynésie française

Table ronde
Octobre et novembre 2017
Documentation adressée aux invités des tables rondes
et disponible sur les sites internet
du haut-commissariat et de la Présidence de la Polynésie française

Déroulé de la table ronde

Présentation des Assises des outre-mer

Document de travail

Présentation de l’Accord de l’Elysée
Les projets proposés par la Polynésie française
Présentation du projet
Temps d’échanges et réaction des participants
Les attentes et propositions des participants
Brève synthèse
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Présentation des Assises des uutre-mer

Document de travail

• Quel est l’objectif des Assises des outre-mer ?
• Quel est l’objectif de cette table-ronde ?
• Que va-t-il se passer après cette table-ronde ?
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Document de travail

Objectif des Assises des outre-mer

• Un objectif : définir la feuille de route de l’Etat pour les outre-mer pour
le quinquennat.
• Une méthode de travail : associer le grand public.
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Document de travail

Objectif de la table ronde

Identifier des projets
concrets
précis
réalisables à court-terme
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Les thèmes et sous-thèmes retenus
par le comité local d’orientation
1 - Mobiliser l’investissement public, au service
d’un projet de développement équilibré

4.1 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis - EDUCATION

•
•
•
•

•
•
•
•

Continuité territoriale
Politique de l’habitat
Partenariats financiers
Aéroports d’Etat

2 - Définir un cadre stable, plus lisible, en faveur
de la croissance économique et de l’emploi
•
•
•
•
•

Défiscalisation
Financement de l’économie privée
Economie bleue et ressources primaires
Economie numérique, innovation,
recherche/développement
Soutien au secteur touristique

3 - Faire des outre-mer des références en matière
de lutte contre le changement climatique et de
préservation de la biodiversité
• Politique énergétique et énergies renouvelables
• Eau, assainissement et déchets
• Protection de la biodiversité

Décrochage scolaire et illettrisme
Ecole numérique
Etablissements scolaires
Logements des élèves et des étudiants

4.2 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis - CULTURE
• Développement des équipements sportifs

4.3 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis - SANTE
• Un système social solidaire
• Politique et offre de soins, dispositifs médico-sociaux et
évacuations sanitaires
• Prévention
• Santé mentale
• Plan cancer
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Les thèmes et sous-thèmes retenus
par le comité local d’orientation
4.4 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis - ENJEUX DE
SOCIETE

Document de travail

•
•
•
•
•

Lutte contre la pauvreté
Famille
Emploi/formation professionnelle
Accès au logement
Politique de la ville

6 - Garantir à tous les ultramarins le droit
fondamental à la sécurité
• Abris de survie
• Prévention de la délinquance et travail avec les maires et
les associations
• Lutte contre les trafics
• Surveillance maritime
• Sécurité routière

7 - Donner à l’État et aux collectivités les moyens
d’engager une véritable politique d’influence
4.5 - Répondre aux aspirations de la jeunesse et
mieux protéger les plus démunis - VIEILLESSE
• Régime de retraite
• Hébergement et accueil des personnes âgées
• Dépendance

5 - Faire des cultures ultramarines un vecteur
d’inclusion sociale
• Classement UNESCO, aménagement et valorisation des
sites classés
• Equipements culturels
• Diffusion de la culture

• Coopération régionale et relations internationales intraPacifique
• Positionnement des PTOM dans le cadre du futur
partenariat UE-ACP
• Participation renforcée de la PF aux négociations sur le
climat

8 - Accompagner l’ensemble des collectivités dans
leurs projets et la construction de leur destin
•
•
•
•
•

Foncier
Fait nucléaire
Formation des agents publics et des cadres de haut niveau
Modernisation du statut de la PF
Rénovation urbaine (ANRU et ANAH)
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Document de travail

Après cette réunion ?

• Les discussions et les projets proposés seront collationnés et
envoyés à arbitrage au niveau national.

• Si retenus, les projets intégreront le « Livre bleu outre-mer ».
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Les prochaines échéances en Polynésie française
Période d’octobre 2017 à février 2018
Oct. 17

Document de travail

1
Lancement

Nov. 17

2

Conférence
de presse
MOM

Déc. 17

Consultations
Réunions des groupes techniques
Réunions publiques à Tahiti
et dans les archipels

Installation
du CLO

4

Janv. 18

3

Fév. 18

Arbitrage
Synthèse et proposition COTECH

Mar. 18

Avr. 18

Mai 18

…

2019-21

Feuille de route territoriale
Liste restreinte de
propositions priorisées

Validation CLO
Examen par le CM et les instances
CESC, SPCPF, Assemblée PF

Suivi
de la mise
en œuvre

Participation numérique des ultramarins

18 oct. - 20 déc.
Candidature des porteurs de projet

Livre bleu
Outre-mer

15 jan. - 28 fév.
Tenue de la
consultation numérique

4 oct. - 8 nov.
Hiérarchisation
des priorités

21 déc. – 18 fév.
Présélection des projets

Participation du public sur le site internet www.assisesdesoutremer.fr

19 fév. – 20 avril
Vote du public

Sélection
finale
et annonce
des lauréats
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Bilans
intermédiaires

L’ Accord de l’Elysée : élément de contexte

Document de travail

Une déclaration
22 février 2016
Déclaration du Président de
la République qui a souhaité
la formalisation d'un accord
reconnaissant notamment le
fait nucléaire et ses
conséquences sanitaires,
environnementales et
sociales

Des négociations
Mai 2016 à mars 2017

Une validation

Élaboration d'un projet de
Mars à juillet 2017
document de travail qui a été
Validation de l’Accord de
négocié avec l'État et
l’Elysée par le Syndicat pour
présenté aux autorités du
la Promotion des Communes
Pays
de la Polynésie française, le
CESC et l’Assemblée de la
Polynésie française
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Document de travail

L’Accord de l’Elysée : une présentation en 3 axes

Renouveler le pacte républicain entre l’Etat et la
Polynésie française

Accompagner le développement économique et social

Offrir des conditions de vie toujours plus favorables aux
polynésiens
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L’ Accord de l’Elysée : un socle commun d’engagement

Document de travail

Une base de
discussion pour la
feuille de route
Gouvernementale

Un agenda
législatif pour nos
parlementaires

Une feuille de route politique
pour le gouvernement du
pays
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Document de travail

Les projets proposés par la Polynésie française

Présentation des projets
par un ou plusieurs représentants
du ou des Ministères de la Polynésie française
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Les tables rondes : calendrier

Document de travail

Calendrier prévisionnel

Intitulé des tables rondes

Faire de la Polynésie française une référence en
matière de lutte contre le changement climatique et
de préservation de la biodiversité

Semaine 42

Vendredi 20 octobre

Semaine 43

Jeudi 26 octobre

Accompagner la réussite éducative de nos enfants

Semaine 44

Mardi 31 octobre

Equilibrer les territoires grâce à la politique de
l’habitat et à la rénovation urbaine

Lundi 6 novembre

Soutenir la croissance économique : les ressources
primaires, le tourisme et l’économie bleue

Semaine 45

8h à 11h
Mercredi 8 novembre

Semaine 46
Semaine 47
Semaine 48

Soutenir la croissance économique : la recherche et
développement, l’innovation et le financement de
l’économie privée

Mardi 14 novembre

Consolider la solidarité de notre système social

Jeudi 16 novembre

Assurer le droit à la sécurité

Jeudi 23 novembre

Aider ceux qui en ont besoin

Lundi 27 novembre

Assumer le fait nucléaire

Vendredi 1er décembre

Promouvoir et diffuser la culture
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Les réunions publiques : calendrier
Archipels

Document de travail

Société

Australes
Iles Sous-le-Vent

Tuamotu Gambier

Marquises

Dates
7 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre
14 décembre
14 novembre
15 novembre
27 novembre
28 novembre
30 novembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
8 décembre
11 décembre
12 décembre

Communes
Taravao
Papara
Mahina
Moorea
Papeete
Rurutu
Tubuai
Bora Bora
Huahine
Raiatea
Makemo
Hao
Rikitea
Fakarava
Rangiroa
Nuku Hiva
Hiva Oa
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Fiche de présentation d’un projet
Les éléments clés ci-dessous doivent nécessairement être présents :
Type de demandeur :
Particulier
Association :
Entreprise
Autre :

Document de travail

Personne référente (nom et prénom) :
Fonctions :
Tél. :

e-mail :

Description du secteur considéré :
La situation actuelle :
Points positifs :
Points négatifs :
Les améliorations possibles :

Description du secteur considéré :
Etude(s)

Travaux d’aménagement

Offre de service(s)

Travaux de construction

Evolution législative ou règlementaire

Procédure administrative

Autre :
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Fiche de présentation d’un projet - suite
Description précise de l’objectif et du projet
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Coût et plan de financement

Document de travail

Coût HT :

Fcfp

Coût TTC : Fcfp et en €

Plan de financement :

Fonds propres : Fcfp et %

(sur coût HT)

Polynésie française : Fcfp et %
Etat : Fcfp et %
Autres : Fcfp et %

Calendrier de réalisation :
Date prévisionnelle de début de réalisation du projet :
Durée prévisionnelle du projet :
Date prévisionnelle de fin de réalisation du projet :

Action/s attendue/s de la part des services publics
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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À partir de novembre, allez proposer
votre projet innovant sur le site internet
dédié aux Assises des outre-mer :

www.assisesdesoutremer.fr
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