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Lundi	28	septembre	2020
Allocution d’ouverture de Monsieur Edouard FRITCH

Président de la Polynésie française
Monsieur le du Haut-commissaire de la République 
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de Polynésie
française,
Messieurs les Présidents des communautés de communes et syndicat
Intercommunal,
Monsieur le Président de l’Assemblée de Polynésie française,
Monsieur le Président du Conseil économique social environnemental
et culturel,
Mesdames et Messieurs les Tavana hau des circonscriptions
administratives de la Polynésie française;
Mesdames et Messieurs les chefs de services du Pays,
Mesdames et messieurs les directeurs des services de l’Etat,
Mesdames et Messieurs de la société civile,
Chers amis,
Mesdames et Messieurs,
Je souhaite commencer mon propos en saluant l’ensemble des
personnalités aujourd’hui présentes.
Je voudrais vous exprimer tout le plaisir qui est le mien d’être à vos
côtés aujourd’hui pour l’ouverture de la première Assemblée Général
de l’Agence d’Aménagement et de Développement Durable des
Territoires de la Polynésie française.
Depuis plus de trois ans, le ministre en charge de l’aménagement,
Jean-Christophe BOUISSOU, est allé à votre rencontre en de
multiples occasions et circonstances pour finaliser avec vous le
Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française (SAGE).
Je tiens à remercier, l’ensemble des maires qui ont contribué aux
travaux qui unissent l’État, le Pays et les collectivités territoriales
pour faire évoluer le paysage organisationnel de l’aménagement. Je
pense sincèrement que ce qui nous réunis aujourd’hui est l’empreinte
d’une confiance et d’un respect mutuel.
Ainsi, cette assemblée générale fait écho à la mise en application du
Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française (SAGE)



d’une confiance et d’un respect mutuel.
Ainsi, cette assemblée générale fait écho à la mise en application du
Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française (SAGE)
adopté le 24 août dernier. Le livre I intitulé « Diagnostic et enjeux du
fenua », prévoit une série de défis prioritaires issus des concertations
initiales. Ces défis viennent tracer la feuille de route du Projet de
développement et d’aménagement durable (PADD) du SAGE,
présenté dans le livre II.
La création de l’agence d’aménagement et de développement durable
de la Polynésie française fait figure de priorité au sein des défis
identifiés. Son objectif clairement affiche sera d’accroître la
cohérence des actions menées par les communes, le Pays et l’Etat.
Cela passera par l’organisation de concertations autour des projets
structurant des PADD et par la proposition d’un urbanisme planifié,
adapté, raisonné et géré.
Cette agence constitue une innovation majeure dans les relations liant
les différents acteurs du secteur de l’aménagement.
Sachez que je mesure chaque jour combien la tâche est ardue pour
chacun de nous en qualité d’élu, de représentant dans les
responsabilités que nous avons acceptées. Vous l’avez encore
démontré, si besoin était, au cours des derniers mois dans le contexte
sanitaire qui font de nos missions un long fleuve agité.
Une telle assemblée est une occasion privilégiée de partager quelques
propos avec l’ensemble des maires de notre fenua. Vous êtes ceux qui
connaissent certainement le plus intimement ce territoire et sa
population. Je souhaite vous rendre hommage et saluer votre action et
votre dévouement.
Je sais que nos concitoyens attendent énormément de leur maire, qui
est un interlocuteur de proximité, sur des sujets toujours plus variés
et, il faut bien le reconnaître, à la technicité sans cesse croissante.
Alors l’agence sera un outil puissant de dialogue entre nous, de
partage de connaissance (foncier, déplacement, habitat, tourisme,
emploi, milieux naturel…) de préparation de projets. Sa vocation est
de mieux faire germer et aboutir les projets de développement et de
cohésion des territoires, il s’agit donc d’un lieu où convergeront les
projets locaux et les politiques publiques.
L’Agence permettra la coproduction d’études et d’analyses du
territoire pour l’aide à la décision entre le Pays et les communes, en y
associant nos représentants de l’Etat, la Banque des Territoires,
l’Agence Française de Développement et la société civile.
Je suis fier que cet outil d’aide à la décision soit créé avec vous tous
chers membres. Vous êtes des relais au plus près des réalités et des
enjeux du territoire, une permanence d’autant plus précieuse que les
mutations de notre monde nous font ressentir le besoin de préserver ce
qu’il y a de plus essentiel dans nos repères, nos espaces terrestres et



enjeux du territoire, une permanence d’autant plus précieuse que les
mutations de notre monde nous font ressentir le besoin de préserver ce
qu’il y a de plus essentiel dans nos repères, nos espaces terrestres et
maritimes, dans nos valeurs de référence et dans notre identité.
L’agence sera véritablement opérationnelle au premier trimestre 2021,
avec le recrutement d’un directeur général et un directeur adjoint et la
mise en œuvre d’un programme local. Elle sera en mesure
d’enclencher les premières réflexions pour l’avenir de notre Fenua.
Mais dans les faits, elle est déjà au travail dès aujourd’hui car une
série de délibération vont être prises, la machine est en route et elle ne
s’arrêtera pas.
Pour conclure je voudrais vous remercier de m’avoir écouté, vous
l’avez compris, une seule ambition nous anime, celle de servir au
mieux notre Pays.
Maururu et bon travail !
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