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Environnement : 28/11/2008 à 07:35 
Le projet d'énergie thermique 
des mers séduit Jean-Louis 
Borloo 
 
(Tahitipresse) - Gaston Tong Sang a été reçu, vendredi 
à Paris, par Jean-Louis Borloo, ministre d'Etat, ministre 
de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement 
Durables. Celui ci a souhaité que l'Etat participe 
financièrement, avec le Pays, au projet d'une usine 
pilote d'Energie Thermique des Mers (ETM) à Tahiti. 
 

"Je suis venu lui présenter des projets concrets 
d'utilisation des énergies renouvelables en Polynésie 
française et parmi ceux-ci l'énergie thermique des mers", 
a déclaré le président polynésien au terme de l'entretien.  
 
Gaston Tong Sang a, ainsi, longuement évoqué le projet 
de construction d'une usine pilote de 5 mégawatt à 
Tahiti, porté par des privés auxquels pourraient être 
associés l'Etat et le Pays. L'idée de ce partenariat privé-
public, que le président polynésien appelle de ses voeux, 
est de "mettre ensemble toutes nos expertises", a-t-il 
indiqué. 
 
Les études ont débuté mais leur coût est estimé à 
environ un million d'euros (119 millions 332 000 Fcfp). Le 
Pays souhaite que l'Etat participe à son co-financement 
et s'en est ouvert au ministre de l'Ecologie, du 
Développement et de l'Aménagement Durables du 
gouvernement Fillon. Cette phase d'études doit durer 
onze mois et portera notamment sur les données 
climatiques et océanographiques.  
 
La société Pacific OTEC indique que ce projet repose sur un partenariat technologique avec la société japonaise Xenesys Inc, réputée 
pour les résultats de vingt années de recherches, financées par le gouvernement japonais.  
 
Pacific OTEC considère que "les enjeux technologiques pour la Polynésie et la France sont majeurs tant la ressource énergétique que 
représente la chaleur de l'océan est importante". 
 
"Uu projet magnifique" 
 
Au terme de l'entretien, Jean-Louis Borloo a jugé que ce projet était "magnifique". Quand il aura été mené à son terme, y compris dans 
les archipels, Gaston Tong Sang est persuadé que l'expérience pourra être étendue au marché du Pacifique où d'autres usines seraient 
construites. " Ce marché est immense et les besoins en matière d'énergies renouvelables très importants", a souligné le président 
polynésien.  
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 aide ? Le président a aussi évoqué les changements climatiques et leurs conséquences. "Nous serons les premières victimes de la montée des 
eaux", a-t-il constaté en rappelant que la Polynésie française compte une centaine d'îles basses. Et Gaston Tong Sang de rappeler que 
l'aérodrome de Faa'a est "juste un mètre au dessus du niveau de l'eau. Si bien que le jour où ce niveau sera atteint, il n'y aura plus 
d'aérodrome international".  
 
Le président de la Polynésie française a sensibilisé Jean-Louis Borloo à ce problème "afin qu'il porte ce dossier sur le plan international". 
Il lui a, par ailleurs, annoncé qu'un grand rassemblement des plus grands scientifiques du Pacifique, 700 au total, aurait lieu en Polynésie 
française en mars 2009 autour du thème de la biodiversité.  
 
"La Polynésie française a vocation à être la vitrine de ce qui se fait de mieux en matière de développement durable. Nous sommes prêts 
à accompagner tous les industriels qui voudraient développer des projets. Nous représentons 5 millions de km2 d'océan, la moitié de 
l'espace maritime français" a conclu le président polynésien.   
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