






Rappel des grandes étapes du dossier 



1996
• inscription sur la liste indicative des bien français en tant que bien « culturel »

2010
• réinscription sur la liste indicative en tant que « bien mixte »

2018
• première audition devant le CFPM

2019
• mission des rapporteurs français aux Marquises

2020
• deuxième audition devant le CFPM

25.01.20
22

• troisième audition devant le CFPM

18.10.20
22

• quatrième et dernière audition devant le CFPM

24.01.20
23

• dépôt officiel du dossier de candidature



« Te Henua Enata – Les îles Marquises »

L’élaboration du dossier
La concertation de la 

population, un enjeu majeur
Les ambassadeurs, 

la clé de voûte



L’élaboration du dossier

• Une équipe pluridisciplinaire  

• Adoption d’un langage particulier

• Réflexion sur les périmètres

• Définition de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)



La concertation des acteurs, un enjeu majeur

Les ateliers participatifsLes ateliers interservices



Les ateliers interservices

- 15 services consultés

Sujets évoqués : 

• VUE,
• Périmètres,
• Politiques publiques,
• Grands projets, 
• Réglementation en 

vigueur.

La CODIM et les Hakaiki, des acteurs engagés dans 
cette démarche



Les îles du Nord Les îles du Sud

Nuku Hiva
• 3 réunions
• +150 personnes

Ua Pou 
• 3 réunions
• +200 personnes

Ua Huka
• 1 réunion
• 70 personnes

Hiva Oa
• 3 réunions
• +100 personnes

Tahuata
• 3 réunions
• +100 personnes

Fatu Hiva
• 2 réunions
• +100 personnes



Les ambassadeurs : la clé de voûte

Tahiaee
TEIKIKAINE

Vanessa
TEPEA

Humukohea
KAIMUKO

Edouard
YU TENG

Roberto
MARAETAATA

Rémy
SANTOS



La construction du plan de gestion

Zoom sur les ateliers participatifs aux 
Marquises



Les îles du Sud

Fatu Hiva - Hanavave Fatu Hiva - Omoa Hiva Oa - Atuona

Tahuata - Vaitahu Tahuata - Hapatoni Hiva Oa - Puamau



Les îles du Nord

Ua Pou - Hakahau

Nuku Hiva - Hakaui

Ua Pou - Hakahetau Ua Pou - Hohoi

Ua Huka – Te Tumu Nuku Hiva - Taiohae



Au-delà des ateliers 
participatifs menés avec 

les techniciens du 
COTECH, les 

ambassadeurs ont mené 
de nombreuses réunions 
d’information au cours 

de l’année 2022

Les ambassadeurs UNESCO 
présents toute l’année pour 
renseigner la population de 

l’avancée du dossier



Les prochains rendez-vous du projet



Les prochains rendez-vous

• De nouvelles tournées en vallée 

• Un évènement Te Henua Enata par île co-construit avec 
les écoles, les associations, l’ensemble de la population 
et menés par les ambassadeurs 

• Visite des experts de l’UICN et ICOMOS 
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