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Question : Minister, your country is feeling the direct effects of climate change and 
biodiversity loss. Can you tell us why regionally-based action is necessary?  
 
Question : Monsieur le Ministre, votre pays ressent les effets directs du changement 
climatique et de la perte de biodiversité. Pouvez-vous nous dire pourquoi une action 
régionale est nécessaire ? 
 

 
About 3.6 billion people, almost half of humanity, are already exposed to climate change, 
and data from the IPCC Working Group 1 report, published in August 2021, reveals 
pessimistic forecasts. Unfortunately, some still take the time to discuss the actions to be 
implemented to limit climate change. For many countries, in particular the peoples of the 
islands, the time is now for action, concrete, tangible, pragmatic. 

Given its special status, as a largely autonomous territory within the French Republic, 
French Polynesia is fortunate to have access to substantial resources for scientific 
research, data analysis and infrastructure development to invest in resilient projects. 

For example, we have access to satellite data to analyze the evolution of the coastline and 
anticipate changes. We have set up autonomous sea level monitoring stations or river 
flood warning stations, which also monitor water quality. We have invested in 
hydroelectric power stations that are 20% more efficient. The latest SWAC system 
installed in French Polynesia alone saved 1% of all the electricity consumed on the entire 
island of Tahiti, which regroups 70% of Polynesians. 

As a member of the Pacific Islands Forum, we endorsed the 2050 Strategy for the Blue 
Pacific Continent, a long-term strategy to guide how we will work together as countries 
and territories, communities, and as people to secure our region's future against the 
challenges of today and the coming decades, to achieve a free, safe and prosperous region. 
We are actively working with the Secretariat of the Pacific Regional Environment Program 
(SPREP). 

And I think we need to go further. 

Because we are not only victims of climate change. Above all, we are an ocean continent 
of solutions and innovations. 
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If we manage to find a solution for water on the island of Anaa in the Tuamotu, we can 
consider replicating it on many atolls in the Pacific. If we succeed in adapting a solution 
from Nature to Nuku Hiva in the Marquesas Islands, as we did before with our tupuna, we 
can consider deploying it elsewhere in the Pacific. 

In French Polynesia, we are building Arutaimāreva a hinatau : a systemic and global vision 
for the 7 generations to come, a long-term vision which aims to promote an alternative to 
the development model based on economic growth alone by associating objectives such 
as improving the level and quality of life, reclaiming traditional concepts and know-how 
and fostering solidarity between generations and between peoples. 

It is divided into five Great Ambitions: 

• Mou'a Ti'a: Preserving the Heart of our islands, prohibiting any action that could 
alter its balance, following the logic of reasoned management of the Heritage for 
our future generations. 

• Tai Uta: restoring the Land-Sea link, preventing the excessive privatization of 
seashores and guaranteeing access to Nature for all, in particular for subsistence 
activities. 

• Tainui ātea: Protecting and sustainably managing our EEZ, within a management 
plan framework approved in 2020 that is currently being consolidated. 

• Te Moana nui o Hiva: the construction of the Great Blue Wall of the Pacific, 
promoting an Oceanian model of sustainable management for the benefit of all 
inhabitants of the Great Oceanic Continent. 

• Te Ara i Tua: the way beyond our ocean, exchanging with all the Peoples of the 
islands around the world in order to find solutions together. 

We are all bound, especially in the Pacific, by this great ocean, Te Moana nui o hiva. It is 
not an obstacle and it has no border. It is a space where we live, where we fish, where we 
travel and where we meet. 
 

 
Environ 3,6 milliards d’humains, c’est-à-dire presque la moitié de l’humanité, sont déjà 
exposés aux changements climatiques, et les données issues du rapport du groupe de 
travail 1 du GIEC publié en août 2021 révèlent des prévisions pessimistes. Et 
malheureusement, certains prennent encore le temps de discuter sur les actions à mettre 
en oeuvre pour limiter le changement climatique. Alors que pour de nombreux pays, en 
particuliers les peuples des îles, le temps est désormais à l'action, concrètes, tangibles, 
pragmatiques. 

Compte tenu de son statut particulier, en tant que territoire largement autonome au sein 
de la République française, la Polynésie française a la chance d'avoir accès à des 
ressources substantielles pour la recherche scientifique, l'analyse de données et le 
développement d'infrastructures pour investir dans des projets résilients. 
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Par exemple, nous avons accès aux données satellitaires pour analyser l'évolution du 
littoral et anticiper les changements. Nous avons mis en place des stations autonomes de 
surveillance du niveau de la mer ou des stations d'alerte aux crues des rivières, qui 
surveillent également la qualité de l'eau. Nous avons investi dans des centrales 
hydroélectriques 20 % plus efficaces. Le dernier système SWAC installé en Polynésie 
française a permis à lui seul d'économiser 1 % de toute l'électricité consommée sur 
l'ensemble de l'île de Tahiti, qui regroupe 70 % des Polynésiens. 

En tant que membre du Forum des îles du Pacifique, nous avons approuvé la Stratégie 
2050 pour le continent bleu du Pacifique, une stratégie à long terme pour guider la façon 
dont nous allons travailler ensemble en tant que pays et territoires, communautés et en 
tant que personnes pour assurer l'avenir de notre région face aux défis d'aujourd'hui et 
des décennies à venir, pour parvenir à une région libre, sûre et prospère. Nous 
collaborons activement avec le Secrétariat du Programme régional océanien de 
l'environnement (PROE). 

Et je pense qu'il faut aller plus loin. 

Parce que nous ne sommes pas seulement victimes du changement climatique. Nous 
sommes avant tout un continent océanique de solutions et d'innovations. 

Si nous parvenons à trouver une solution pour l'eau sur l'île d'Anaa aux Tuamotu, nous 
pouvons envisager de la répliquer sur de nombreux atolls du Pacifique. Si nous parvenons 
à adapter une solution de Nature à Nuku Hiva aux Marquises, comme nous l'avons fait 
auparavant avec notre tupuna, nous pourrons envisager de la déployer ailleurs dans le 
Pacifique. 

En Polynésie française, nous construisons Arutaimāreva a hinatau, une vision systémique 
et globale pour les sept générations à venir, qui vise à promouvoir un développement 
durable et raisonné, associé à des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la 
vie, de réappropriation de concepts et de savoir-faire traditionnels et de création d'une 
solidarité entre les générations et entre les peuples. 

Il se décline en cinq Grandes Ambitions : 

• Mou'a Ti'a : Préserver le Cœur de nos îles, interdisant toute action susceptible d'altérer 
son équilibre, dans la logique d'une gestion raisonnée du Patrimoine pour nos 
générations futures. 

• Tai Uta : Restaurer le lien Terre-Mer, évitant une privatisation excessive des rivages 
et garantissant l'accès à la Nature pour tous, notamment pour les activités de 
subsistance. 

• Tainui ātea : Protéger et gérer durablement notre ZEE, dans un cadre de plan de 
gestion approuvé en 2020 et en cours de consolidation. 

• Te Moana nui o Hiva : la construction du Grand Mur Bleu du Pacifique, assurant la 
promotion d’un modèle océanien de gestion durable au profit de tous les habitants du 
Grand Continent Océanique. 
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• Te Ara i Tua : la voie au-delà de notre océan, assurant les échanges avec tous les 
Peuples des îles du monde pour trouver ensemble des solutions. 

Nous sommes tous liés, surtout dans le Pacifique, par ce grand océan, Te Moana nui o hiva. 
Ce n'est pas un obstacle et il n'a pas de frontière. C'est un espace où l'on vit, où l'on pêche, 
où l'on voyage et où l'on se rencontre. 
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