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- « Osez le désert » : quel désert ? 

- De la ruralité continentale à la ruralité insulaire : 
des problématiques similaires

- La place de la nature dans les projets néo-insulaires 
: le capital environnemental en questions

- Le contexte des programmes ID-Iles 1 et ID-Iles 2 : 
des îles du Ponant à la Polynésie Française

Introduction
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1. La renaissance relative des petites îles 
périphériques

2. La place de la nature dans cette « Island Idyll »

3. Le capital environnemental, une clef pour 
comprendre le retour dans les îles ? 

Plan de la présentation



Les îles du Ponant



La Polynésie française



Regain de population

• Divisée par 2 au XXème 
siècle

– 1911 : 29 483 
habitants 

– 2009 : 15 841 
habitants

• Regain  ou stabilisation 
du nombre d’habitants 
depuis 10 ans pour la 
moitié des îles

• En été : 81 313 résidents

• Forte capacité 
d’hébergement

Solde migratoire 
positif

• Toutes les îles 
enregistrent plus de 
décès que de 
naissances depuis 10 
ans

• Regain de population 
= solde migratoire › 
solde naturel

• Solde migratoire 
positif corrélé à la 
création 
d’entreprises
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Vieillissement

• Arrivées = beaucoup 
de retraités

• Les plus de 60 ans 
sont 3 fois plus 
nombreux que les 
moins de 20 ans

• Départ des jeunes 
vers le continent 
pour les études et 
les premières 
expériences 
professionnelles

Des évolutions démographiques 1. La renaissance relative des petites îles périphériques : 
Les îles du Ponant 



1. La renaissance relative des petites îles périphériques : 
Les îles de la Polynésie française

• Un déficit migratoire croissant à l’échelle de la Polynésie (1983-2012)

• Les archipels éloignés deviennent plus attractifs (1983-2012)



Migrations inter-archipels en Polynésie française entre 2007 et 2012



2. La place de la nature dans l’ « Island Idyll »

Dans les îles du Ponant 

Les trois principales motivations à l’installation (150 entretiens)

1 . le cadre de vie et la qualité de vie (66,4%)

2 . l’amour de l’île (49,1%)

3 . l’activité pratiquée (20,9%)

- la qualité de vie 

- un environnement exceptionnel lié à la présence d’espaces 
protégés

- une relation à l’autre plus proche et plus évidente

- un territoire singulier qui permet de s’affirmer soi-même et 
de valoriser ce que l’on y entreprend

- le plaisir hédoniste de vivre sur une île
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Quelques témoignages

1. Bréhat : le cadre de vie, facteur d’installationBréhatBreton Millox Jardin des 

coquettes.f4v

2. Arz : l’agriculture, contexte et conditions de travailArz Hautchamp GAEC Lait 

Hautchamp.f4v

3. Houat : tourisme, qualité de vie et environnementHouat Le Hyaric La 

boîteàpoissons.f4v

Patrick Le Gurun
Le Jardin des Sables 
Houat

M. Cordier
Ultimate Fishing
Belle-Ile-en-Mer

Lionel
Restaurateur -
Vigneron
Ile d’Aix

2. La place de la nature dans l’ « Island Idyll »
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11

Quelques éléments de synthèse

1. L’environnement naturel des îles constitue une ressource qui contribue aux 
mouvements démographiques récents et au renouveau de l’économie insulaire

 L’environnement est une ressource économique

 L’environnement est un facteur de fixation de population

 L’environnement est un atout majeur pour l’avenir

2. Les changements constatés sont à mettre en relation avec trois facteurs : 

 La qualité de l’environnement est liée en partie au caractère protégé des sites

 L’isolement géographique confère une spécificité territoriale

 La fréquentation touristique reste un important support économique

2. La place de la nature dans l’ « Island Idyll »



2. La place de la nature dans l’ « Island Idyll »

Dans les îles de Polynésie française (14 entretiens à Raiatea)

• 2 catégories de néo-arrivants : des métropolitains et des 
polynésiens natifs d’un autre archipel (Iles du Vent/Tahiti pour 
l’essentiel)

• Jeunes, familles

• Une part croissante de ces néo-arrivants sont des néo-
entrepreneurs : baisse de l’emploi public, repli par rapport à la 
crise à Papeete, néo-entrepreneurs métropolitains

• Une place importante de la nature dans le projet de mobilité ou 
dans l’installation



Relation à l’île Qualité de vie Vie sociale Rapport à la 

nature explicite

Quelle nature ? Pratiques de la 

nature ?

Laura (pension 

tourisme)

C’est chez moi, j’ai 

grandi ici

Vie tranquille On voulait être 

proche de la 

nature

Lagon, motu, mer Kite, surf, pêche 

Patricia

(plaisancière, 

vendeuses 

glaces)

Arrivée depuis 4 ans Qualité de vie, 

douceur de vivre, loin 

des embouteillages. 

Précarité éco

- Oui Mer, lagon voile

Anne

(plaisancière, 

prof de voile)

Arrivée depuis 3 ans Qualité de vie, en 

famille, pas de besoin

Oui Mer, lagon Voile, sports 

nautiques

Josée 

(plaisancière, 

comptable, 

masseuse)

Arrivée depuis 6 ans Vie tranquille, relax, 

moins speed.

Prendre le temps 

de vivre, profiter 

du temps en 

famille

Oui Lagon, montagne 

(vues magnifiques)

Kite, planche à 

voile, aviron, 

randonnée dans 

la montagne

Claudine

(retraitée, 

pension 

tourisme)

Arrivée en Polynésie 

depuis 36 ans, 

depuis 20 ans à 

Raiatea

La douceur de vivre. 

Ici je ne me prends 

pas la tête. L’île est 

très belle. 

Le Polynésien est 

qqn de super, 

chaleur humaine, 

largesse d’esprit 

(étriqué en 

France)

Oui Lagon, montagne Randonnée

Lionel

(pension 

tourisme)

Arrivés il y a 5 ans à 

Tahaa

Une île authentique, 

magnifique, calme, 

on vit au jour le jour 

(vie sobre), pas 

d’aéroport

Les gens qui sont 

très gentils, 

accueillants, très 

serviables.  

On est tombés 

amoureux de 

l’environnement. 

La nature est très 

généreuse

Lagon, mer, végétation 

luxuriante qui donne 

en abondance 

Plongée, 

excursions lagon

Quentin (prof 

de voile)

Arrivé il y a 5 mois à 

Raiatea

Ile sauvage, pas de 

besoin ici (sur le 

bateau il y a de l’eau, 

électricité, soleil)

- Il faut protéger la 

passe de Maupiti

Lagon, mer

J’ai besoin qu’il y ait la 

mer partout autour de 

moi

Plongée, voile



Relation à l’île Qualité de vie Vie sociale Rapport à la nature 

explicite

Quelle 

nature ?

Pratiques de la 

nature ?

Claude 

(apiculteur)

Originaire de 

Raiatea. 

Je suis né ici, tout simplement, 

c’est chez moi. Je suis libre. 

Ailleurs il y a des limites. 

Je voulais retourner 

dans la nature, travailler 

dans l’agriculture. Je 

veux nourrir mon île, la 

protéger.

- -

Hina 

(encadrement de 

tableaux)

Originaire de 

Tahaa, revenue à 

Raiatea après 

Tahiti

On peut y vivre, on peut se 

débrouiller, on a tout devant 

nous, il n’y a qu’à attraper

- non - -

Merianna

(boutique de 

vêtements)

Originaire des 

Australes, sa 

maman de  

Raiatea.

Cadre de vie.

Pas d’embouteillage comme à 

Papeete.

Je suis pas riche, je ne touche 

pas des millions, mais ça va. 

On se 

connaît ici (à 

Papeete, pas 

de 

relations).

non - -

Nico (pêcheur) Né à Tahiti, a 

grandi à Raiatea

On vit bien. A Papeete, les gens 

habitent dans les bidonvilles, tu 

peux  pas pêcher. Ici, tu peux 

faire l’agriculture et la pêche. 

- non - Tu peux planter et 

pêcher. Tu ramasses. 

Gregory (snack 

vendeur légumes)

C’est l’île de ma 

maman

Pas besoin d’être riche ici convivialité 

des gens, 

esprit de 

partage, vie 

sociale

non arbre 

fruitier

Il y a des arbres 

fruitiers, tu demandes 

et tu te sers.

Vahiri

(location sccoters, 

vente excursions 

lagon)

Née aux Australes, 

enfance à Raiatea, 

vit à Tahaa

La vie est simple ici. Les parents 

sont là.

non mer Je peux aller pêcher, 

prendre un peu de 

bénitier avec du citron.

Fabien (roulotte) Originaire d’ici, a 

vécu à Tahiti

On peut passer plus de temps en 

famille (on travaillait trop à 

Papeete). Mais on s’ennuie.

Temps passé 

en famille.

non mer Sortie en mer



3. Le capital environnemental : un levier pour comprendre 
le retour dans les îles ? 

Le capital environnemental se définirait autour de trois dimensions articulées : 

• Il correspond à « un ensemble d’investissements (socio-économiques, 
idéologiques, émotionnels, politiques, artistiques...) dans l'environnement 
réalisés par des acteurs selon leurs représentations, intérêts et systèmes de 
valeurs spécifiques : protection de la nature, recherche d'une meilleure 
qualité de vie, consommation de produits locaux et biologiques, etc. » 

• Il fonctionne selon le principe de la « convertibilité », résultant de la 
conversion de capitaux préexistants (culturel, social, économique).

• Il est placé au cœur de problématiques de légitimité (du discours, des 
usages, de l’action politique, etc.) ; il apparaît indissociable de stratégies de 
domination et de conflictualités sociales et politiques. 

3. Le capital environnemental : une clef pour comprendre le 
retour dans les îles ?



3. Le capital environnemental : un levier pour comprendre 
le retour dans les îles ? 

Le capital environnemental se définirait autour de trois dimensions articulées : 

• Il correspond à « un ensemble d’investissements (socio-économiques, 
idéologiques, émotionnels, politiques, artistiques...) dans l'environnement 
réalisés par des acteurs selon leurs représentations, intérêts et systèmes de 
valeurs spécifiques : protection de la nature, recherche d'une meilleure 
qualité de vie, consommation de produits locaux et biologiques, etc. »

>> Une dimension opératoire dans les îles du Ponant et de Polynésie.
>> De la ressource environnementale au capital environnemental

3. Le capital environnemental : une clef pour comprendre le 
retour dans les îles ?



3. Le capital environnemental : un levier pour comprendre 
le retour dans les îles ? 

Le capital environnemental se définirait autour de trois dimensions articulées : 

• Il fonctionne selon le principe de la « convertibilité », résultant de la 
conversion de capitaux préexistants (culturel, social, économique).

>> L’articulation des capitaux en question

- La question de la convertibilité
- La question de la réversibilité des conversions

3. Le capital environnemental : une clef pour comprendre le 
retour dans les îles ?



3. Le capital environnemental : un levier pour comprendre 
le retour dans les îles ? 

Le capital environnemental se définirait autour de trois dimensions articulées : 

• Il est placé au cœur de problématiques de légitimité (du discours, des usages, de 
l’action politique, etc.) ; il apparaît indissociable de stratégies de domination et de 
conflictualités sociales et politiques. 

>> sur le terrain : des situations multiformes
A Raiatea : une situation presque « caricaturale » : le capital environnemental des 
néo-métropolitains vs la relation nourricière des populations locales à 
l’environnement. Biais d’une approche occidentalo-centrée de la notion de capital 
environnemental, et de capital tout court. 

Dans les îles du Ponant : des rapports de domination qui se créent autour de la 
protection des espaces naturels. Pour autant, ces conflictualités ne sont pas 
nécessaires, systématiques, et surtout souvent moins liées à différentes formes de 
relations à l’environnement qu’à des conflits d’usage de la ressource 
environnementale. 

3. Le capital environnemental : une clef pour comprendre le 
retour dans les îles ?



3. Le capital environnemental : un levier pour comprendre 
le retour dans les îles ? 

• Finalement.. la notion de capital environnemental :
- est très stimulante, heuristique et souvent opératoire dans le cas des 

nouveaux arrivants dans les petites îles périphériques ; 
- est innovante : permet d’éclairer une relation de l’homme à la nature d’un 

nouveau type ;
- mais reste parcellaire, car ne permettant de lire qu’une partie des rapports 

de l’homme à l’environnement.

• Cette analyse de la notion de capital environnemental fait naître 
une réflexion autour de nouvelles modalités de « l’habiter 
géographique » centrées sur l’environnement.

• Des « éco-habitants » : des individus entretenant avec 
l’environnement une relation véritablement structurante, mais 
multiforme selon que l’environnement est considéré comme un 
capital, un patrimoine, une ressource, une ontologie, etc.

3. Le capital environnemental : une clef pour comprendre le 
retour dans les îles ?
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