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Bora Bora célèbre la Journée Mondiale de l'eau
BASSIN-PACIFIQUE-APPLI
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La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une

célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Cette
année, la commune de Bora Bora, en partenariat avec la Polynésienne des Eaux, le comité
du tourisme de Bora Bora, la vai ma noa Bora Bora, le CRIOBE et Espace bleu , s'est
inscrite dans cette démarche en organisant un événement ouvert au grand public.
Un événement ludique et interactif pour les scolaires et le grand public
Le maire de Bora Bora, également président de l'Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang a ouvert la journée et accueilli les visiteurs et les groupes
scolaires, dès 8 heures, dans le respect des gestes barrières. Les trois écoles élémentaires de l'île ainsi que le lycée polyvalent 'hi tea no Vavau se sont mobilisés
pour permettra à leurs élèves de participer à cette journée de découverte.
Public et scolaires étaient invités à participer à une dizaine d'ateliers animés bénévolement par les
partenaires pour aborder la thématique de l'eau dans toutes ses dimensions. Au total, ce sont plus de 400 étudiants qui sont venus s'informer autour des ateliers
prévus tout au long de la journée :
1.Le lavage des mains et la pandémie COVID-21

2. La télé-relève des compteurs qui permet aux abonnés de suivre leur consommation d'eau et de
détecter d'éventuelles fuites
3. Le bouturage de corail et la préservation des récifs coralliens
4. L'importance d'avoir un lagon propre et de lutter contre la pollution plastique
5. L'aménagement du littoral à Bora Bora depuis 1950
6. La prolifération des macro-algues
7. La pollution sonore du lagon et le chant des poissons

8. La religion, l'eau et l'environnement
9. Le projet Bora-Biodiv
10. Les activités touristiques et la gestion de l'eau

Gaston Tong Sang, le maire de Bora-Bora lors d'une démonstration du « Bora-Biodiy» par le CRIOBE © Polynésienne des eaux
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La Journée mondiale de l'eau 2021 a pour thème « la valeur de l'eau, sa signification pour les populations et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette
ressource vitale ». Pour la commune de Bora Bora, « la valeur de l'eau dépasse largement son prix : l'eau a une valeur incalculable etcomplexe que ce soit pour
notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l'un de ces
aspects, nous risquons de mal gérer cette ressource limitée qui est irremplaçable. C'est pourquoi la commune a souhaité également, à travers cette journée, rappeler
les réalisations faites en matière de collecte et de traitement de l'eau potable depuis 30 ans, ainsi que la nécessité aujourd'hui de préserver cette ressource sur l'île ».
David Lecchini, directeur adjoint du Criobe, partenaire de l'événement indique pour sa part que « depuis quelques années, on parle du lien entre le bassin versant
(la montagne/le volcan) et le lagon corallien dans les îles du Pacifique. En effet, les aménagements entrepris par l'homme dans les vallées ou sur les flancs du volcan
ont un effet immédiat sur la santé des récifs coralliens. Par exemple, les pesticides utilisés dans les champs agricoles se retrouvent dans le lagon dès qu'un orage
touche l'île. Cette journée mondiale de l'eau a permis de montrer aussi le lien entre l'eau douce et l'eau de mer, surtout à Bora-Bora. Une bonne gestion de l'eau
douce et surtout des rejets d'eau usé est primordiale pour garder les récifs coralliens en bonne santé, comme c'est le cas à Bora-Bora avec laprésence de nombreux
« murs » de corail porites (forme évoquant des doigts) sur le récif frangeant. Si les eaux usées sont maltraitées, la présence de ces coraux le long du littoral de Bora
serait impossible car l'eau douce a un effet sur la survie du polype, animal constructeur des massifs coralliens. La Visite des 400 élèves du CM1 à la terminale de
Bora- bora pendant la Journée mondiale de l'eau a permis aux entreprises, aux associations, aux bureaux d'étude, aux centres de recherche et au comité de tourisme
de montrer cette importance de la préservation et de la gestion l'eau pour les générations futures de nos enfants et des récifs coralliens ».

David Lecchini, directeur adjoint du Criobe © CRIOBE
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L'innovation au service de l'eau et de l'environnement
C'est en collaboration avec la Polynésienne des Eaux que Bora Bora, laboratoire grandeur nature accueillant diverses technologies et techniques de pointe, a mis en
place la télérelève sur l'île. En 2021, ce sont 3000 compteurs intelligents qui ont été déployés. La journée mondiale de l'eau 2021 sur Bora Bora a été l'occasion pour
la Polynésienne des Eaux de proposer un atelier sur les bénéfices de la télé-relève des compteurs d'eau pour les usagers et la préservation du capital naturel.

Gaston Tong Sang, Benoit Burguin, directeur de la Polynésienne des Eaux © Polynésienne des Eaux
A Bora Bora, grâce au télé-relevé, les habitants ont la possibilité de limiter l'impact des factures d'eau sur le budget du foyer via ce nouveau service gratuit d'alertes
de surconsommation et d'alertes fuites. Pour en bénéficier, il suffit aux habitants de renseigner leur numéro de portable ou leur adresse mail depuis leur comptesur
l'agence en ligne de la Polynésienne des Eaux, afin de les recevoir automatiquement par SMS ou par mail. Chaque usager éligible à ce service a également la
possibilité de consulter un tableau de bord de suivi de sa consommation en temps réel via l'agence en ligne de la Polynésienne des Eaux.
Vincent Sturny, responsable des opérations îles, Polynésienne des Eaux a souligné que « l'organisation de cette journée était très importante pour montrer que le
partenariat public-privé est un bel exemple pour faire avancer la protection de l'environnement et de la biodiversité de Bora Bora ».
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Vincent Stumy, responsable des opérations îles,© Société Polynésienne des Eaux
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