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sam 20 nov

Faa'A

Atelier de réparation
Intercontinental Tahiti Resort and Spa

L'intercontinental Tahiti devient le temps d'un atelier l'endroit ou réparer 
ses appareils de cuisine, son électroménager. En partenariat avec 
l'association Tata'i, les habitants de Tahiti peuvent venir faire réparer ses 
appareils gratuitement. L'objectif est de réduire l'obsolescence 
programmée, le coût des matières premières et de lutter contre la 
précarité. 

Intercontinental Tahiti Resort and Spa, PK7 98702 faa'a

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Valorisation des enveloppes de 
transport de fonds et de chèques
Banque SOCREDO

Un système vertueux tripartite a été mis en place pour la valorisation 
d'enveloppes de transport de fonds en plastique à usage unique : les 
enveloppes usagées sont préparées par une entreprise œuvrant pour 
l'insertion de personnes handicapées (découpe d'une bande de colle 
non recyclable). 
Puis les enveloppes constituent une matière première secondaire pour 
une petite industrie de fabrication de sacs poubelle, diminuant ainsi les 
besoins d'importation de matière 1ère (amélioration du bilan C).

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Diffusion d'une vidéo de 
sensibilisation sur le tri des 
déchets vers et le compostage 
TECHNIVAL

Diffusion sur la page Facebook de l'entreprise d'une vidéo de 
sensibilisation sur l'importance du tri des déchets verts collectés chez 
les particuliers, ainsi que sur les avantages et bienfaits du compostage.

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Faa'A

Ateliers gratuits zéro déchet 
tahiti
Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Zéro Déchet Tahiti est au rendez-vous pour la SERD !  On vous propose 
des rendez-vous toute la semaine sur Papeete (auprès des 
administrations et entreprises, des écoles et des maisons de l'enfance et 
à l'éco-lieu), sur la presqu'île à Taravao, à l'éco-lieu de Faa'a et en #live 
des ateliers gratuits ouverts à tous : ateliers DIY (faire soi-même ses 
produits ménagers et ses produits cosmétiques), atelier compostage, 
couture et la fresque des déchets.

eco lieu 98702 faa'a

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bora Bora

Sensibilisation des clients sur le 
tri des déchets
Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Dépôt en chambre d'un fascicule expliquant le tri des déchets qui est 
effectué à l'hôtel, tri en mono-déchets, ainsi que la présentation de notre 
technicien qui effectue le tri.

Pointe Matira 98730 Bora Bora

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Achat d'un bateau pour 
ramassage des débris et déchets 
flottants
Port Autonome de Papeete

Sensibilisation à l'occasion de la SERD - dans le but de solutionner 
l'amassement de macro-déchets charriés par les rivières dans le port de 
Papeete et éviter que ceux-ci ne polluent l'océan, le Port Autonome de 
Papeete a fait l’acquisition d’un bateau dédié au ramassage des débris 
et déchets flottant. Réceptionné en octobre 21, il permettra le ramassage 
de déchets jusqu'à 1 tonne par sortie. Sur terre, un tri est opéré : déchets 
végétaux revalorisés et autres déchets envoyés en CET. Des éléments de 
volumétrie seront suivis par le Port.

Motu Uta 98713 Papeete
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lun 22 nov

Papeete

Opération formation - Non au 
plastique à usage unique
Collectif Nana sac plastique

Opération de formation de bénévoles pour l'accompagnement des 
commerces à l'arrêt du plastique à usage unique.

BP 1808, PPT 98713 Papeete

lun 22 nov, mer 24 & jeu 25 nov

Papeete

Sac 100% écolo et solidaire
Air Tahiti Nui

Réalisation d'une gamme de sacs et trousses à partir de bâches et 
uniformes réformés par l'atelier d'up-cycling du Club FACE Polynésie 
qui sera vendue au grand public à l'occasion de stands éphémères dans 
Papeete afin de sensibiliser à l'up-cycling et dont les fonds récoltés 
seront redistribués à des associations caritatives locales à vocation de 
protection et formation des personnes vulnérables.

Agence ATN pont de l'EST 98713 Papeete

mar 23 nov, jeu 25 nov

Bora Bora

Présentation de nos actions 
environnementales
Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Présentation des projets environnementaux de l'hôtel et des actions en 
cours comme le tri des déchets, recyclage des capsules Nespresso, 
utilisation de distributeurs de savon/shampoing afin de ne pas utiliser 
de contenants jetables en plastique, utilisation d'eau grise (traitée) pour 
arroser le jardin. Le tout, dans le but de sensibiliser les clients en faisant 
2 sessions d'information par le responsable Environnement de l'hôtel.

Pointe Matira 98730 Bora Bora

ven 26 nov

Bora Bora

Clean Up Day de l'île de Bora Bora
InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Journée de nettoyage de toute l'île de Bora Bora. Opération de 2h sur 
l'ensemble de l'île en commun avec tous les hôtels de l'île, les étudiants, 
les particuliers et toutes les entreprises de Bora Bora. Chaque groupe de 
participants aura une zone définie à nettoyer (50 à 100 personnes 
globalement).

Toute l'île 98730 Bora Bora

dim 28 nov

Papeete

Ateliers : Solidaire pour un fenua 
durable
Collectif Nana sac plastique

Organisation de 4 ateliers participatifs :
- troc de plants / graines de fruits et légumes 
- atelier de plantation (semis, bouturage, marcottage) 
- atelier alimentation durable
- atelier compostage

BP 1808, PPT 98713 Papeete

sam 20 nov

Papeete

Promotion du lombricomposteur
OFB - Délégation territoriale de Polynésie française

Lors d'un atelier dédié à la biodiversité pour les entreprises, le 
lombricomposteur installé dans les locaux de l'OFB permettra de 
présenter l'écosystème et le service rendu, notamment en matière de 
prévention des biodéchets.

BP 115 - 98 713 Papeete, Tahiti 98713 Papeete

Polynésie Française (987)



RETOUR SOMMAIRE

5

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Mise en place de nudges sur la 
prévention des déchets
TECHNIVAL

Sensibiliser le personnel à sa consommation en eau, électricité, 
plastique, papier, utilisation de la clim, production de déchets par 
l'intermédiaire de vignettes incitant aux bons gestes.

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Elaboration d'une charte avec le 
service informatique afin de 
limiter et réduire la pollution 
numérique
TECHNIVAL

Elaboration d'une charte, en collaboration avec le service informatique, 
afin d'informer les salariés sur la nature de la pollution numérique, et de 
définir les bons gestes à appliquer au quotidien pour limiter ses impacts

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Sensibilisation sur le tri des 
déchets pour permettre leur 
recyclage
TECHNIVAL

Mise à disposition dans les bureaux de poubelles de tri bien identifiées 
: déchets recyclables et déchets non-recyclables

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Campagne de sensibilisation sur 
les déchets dangereux, 
notamment les piles
TECHNIVAL

Identification des équipements à piles dans les bureaux et mise à 
disposition de piles rechargeables

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Campagne de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et aux 
bienfaits du compostage des 
biodéchets 
TECHNIVAL

Campagne pour sensibiliser le personnel aux bons gestes pour éviter le 
gaspillage alimentaire, et pour inciter à l'utilisation de l'éco-digesteur de 
l'entreprise 

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Sensibilisation du personnel sur 
la nature des déchets pour 
optimiser leur tri
TECHNIVAL

Mise en place d'un affichage sur les dispositifs de tri des déchets (classe 
2 - classe 3 - sélectif) afin d'informer le personnel sur la nature de chaque 
classe de déchets et ainsi diminuer les erreurs de tri sur les sites 
d'exploitation

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Faa'A

Opération "10 minutes training" 
- tri et traitement des déchets
Intercontinental Tahiti Resort and Spa

Le but des "ten minutes training" est de sensibiliser les employés sur les 
bonnes pratiques environnementales et en particulier sur l'importance 
du tri et du traitement des déchets. L'objectif est d'éveiller les 
consciences et promouvoir un mode de vie tourné vers le zéro déchet. 
Pour cela, une fiche avec des questions leur sera transmise durant toute 
la semaine afin de tester leur savoir et de mettre en place des formations 
par la suite. 

Intercontinental Tahiti Resort and Spa, PK7, BP 60 98702 faa'a

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete 

Mailing journalier « d’éco-astuce 
» 
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

La diffusion journalière d’un mail d’astuces et éco-gestes sera effectuée 
à destination de l'ensemble des agents du Haut-commissariat durant 
toute la SERD. L’objectif de la communication de ces bonnes pratiques 
écologiques est de sensibiliser les agents à la réduction de leur 
empreinte écologique (aussi bien au bureau qu’à la maison) tout en leur 
permettant de réaliser des économies au quotidien.

Avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete 

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Collecte de capsules café 
usagées
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Un point de collecte de capsules de café usagées sera déployé au Haut-
commissariat durant toute la SERD. Les capsules ainsi collectées seront 
ensuite déposées à la société SDA de Tahiti où le marc de café et 
l’aluminium sont séparés, avant d’être valorisés et réutilisés :
- le marc sera utilisé comme compost et engrais pour les particuliers et 
la filière agricole
- l’aluminium est refondu à la fonderie artisanale de Taravao pour 
fabriquer de nouveaux objets du quotidien

avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Moment d'échange d'objets divers
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Un moment d’échange sur le principe « un objet apporté = un objet pris 
» sera organisé. Cette action est destinée à sensibiliser les agents aux 
enjeux du développement durable et à valoriser la consommation 
responsable par l'organisation d'un troc d'objets divers. 

Avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Papeete

Concours « Mon sapin malin »
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Il s'agit d'un concours de sapins de Noël décorés à partir d’éléments de 
récupération. La participation sera limitée à un sapin par direction, et la 
réception des candidatures se fera durant la SERD. Les directions 
candidates disposeront d’un délai de 14 jours pour confectionner leur « 
sapin malin ». Les sapins seront ensuite exposés jusqu’à la fin du mois 
de décembre dans le hall d’accueil du Haut-commissariat et seront 
soumis au vote des agents mais également des usagers.

Avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete

lun 22 nov

Papeete

Atelier Produits cosmétiques 
naturels
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Lors de la SERD 2021, un atelier d’une durée d’1h30-2h de confection de 
produits cosmétiques (dentifrice, déodorant, crème solaire) à base de 
produits naturels sera mis en place au Haut-commissariat de la 
Polynésie française. En cas de forte demande d'inscription, deux 
sessions de 10 participants seront organisées.

Rue pouvaana'a oopa  98713 Papeete
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du lun 22 au ven 26 nov

Bora Bora

Prévention des déchets : 
projection de vidéos à la 
cafétéria
Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Projection de vidéos de sensibilisation et de prévention sur les déchets 
(suremballage, ecologie, réduction de nos déchets, achats responsables, 
etc...) à la cafétéria de l'hôtel, pour les employés.

Pointe Matira 98730 Bora Bora

du lun 22 au ven 26 nov

Bora Bora

Pesée des restes de pain à la 
cafétéria
Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Pesée du restant de pain à la cafétéria pour sensibiliser sur le gaspillage 
alimentaire et améliorer notre consommation et commande en quantité 
de pain. Sensibilisation sur la réutilisation du pain (pain perdu, 
chapelure, etc...), si possible, élargissement de l'action sur d'autres 
types de denrées si cette opération est concluante.

Pointe Matira 98730 Bora Bora

du lun 22 au ven 26 nov

Bora Bora

Un jour un thème
Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Sensibilisation par l'envoi d'un article par jour à tous les employés 
disposant d'une adresse mail dans les bureaux - un thème par jour 
(impact smartphone, compost, jardiner au naturel, maison plus 
écologique, paradoxe plastique etc...).

Pointe Matira 98730 Bora Bora

du lun 22 au ven 26 nov

Papeete

Sensibilisation du personnel du 
Port Autonome de Papeete - 
mailing quotidien
Port Autonome de Papeete

Mise en place d'un mailing quotidien, avec 5 thèmes abordés :   
1. Tri des déchets au sein du PAP, rappel des règles 
2. Information sur le bateau ramasseur de déchets flottants
3. Information sur le schéma directeur de la transition écologique et 
énergétique (focus sur le volet déchet et pratiques écoresponsables au 
travail)
4. Information sur les acteurs du secteur des déchets présents sur le 
foncier du Port
5. Sensibilisation aux dépôts de déchets sauvages sur la zone de 
Papeava

MOtu Uta 98713 Papeete

mar 23 nov

Arue

Clean-up day 
The Brando 

Nous allons organiser le nettoyage d'un ou deux motu, qui sont souvent 
les lieux où se retrouvent les déchets portés par les courants marins, ou 
jetés par les charter boats. A voir si l'hôtel peut nous fournir un bateau 
et un capitaine comme la fois précédente. 

The Brando 98702 Arue

mar 23 nov

Papeete

Atelier Sacs pliables à partir de 
chutes de tissus
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Une fonctionnaire du Haut-commissariat, passionnée de couture, 
animera un atelier sur la confection de sacs pliables pour les courses 
(véritable alternative écolo au sac plastique) à partir de chutes de tissus. 

L’avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete
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mar 23 nov

Faa'A

Atelier Tawashi 
Intercontinental Tahiti Resort and Spa

L'atelier Tawashi a pour but de montrer des alternatives aux déchets 
jetables dans notre quotidien, et provoquer un réveil de conscience. Ici, 
la problématique est l'utilisation d'une éponge qui n'est pas nécessaire 
car créatrice de déchets pour pas grand chose. 

Intercontinental Tahiti Resort and Spa, PK7 98702 faa'a

mer 24 nov

Papeete

Visite du site de Technival - 
gestion des déchets dangereux
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Une visite du site de Technival à Tipaerui, acteur incontournable de la 
gestion des déchets dangereux en Polynésie française, qui dispose 
d'équipement adapté pour traiter les déchets dangereux sera proposée 
aux agents du Haut-commissariat de la Polynésie française, afin 
notamment de les sensibiliser sur ce type de déchets dits « spéciaux ».  

L’avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete

mer 24 nov

Papeete

Visite de l’atelier Upcycling de la 
« Fondation Agir Contre 
l'Exclusion » (FACE) 
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Une visite de l’atelier Upcycling de la « Fondation Agir Contre l'Exclusion 
» (FACE) qui œuvre pour l’insertion des jeunes et la protection de 
l’environnement en récupérant notamment des bâches publicitaires 
pour leur donner une seconde vie, sera proposée aux agents du Haut-
commissariat.

Tipaerui 98713 Papeete

jeu 25 nov

Papeete

Clean walk and vaa
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Une « clean walk and vaa», visant à nettoyer un site saturé de déchets 
tout en alliant sport et écologie, sera reconduite pour cette édition de la 
SERD 2021. Une nouveauté est prévue, consistant à intégrer (en plus du 
groupe des marcheurs) un groupe de 6 agents en pirogue chargé de 
récupérer les déchets sur le rivage.

Avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete

ven 26 nov

Papeete

Organisation d'une "journée 
environnement" : Nettoyage des 
espaces de travail et zones de 
circulation de proximité
TECHNIVAL

Journée de nettoyage des sites d'exploitation, des zones communes de 
travail et de circulation et des alentours, y compris le tri des déchets 
récupérés.

Vallée de TIPAERUI 98716 PAPEETE

ven 26 nov

Faa'A

Atelier Pesée du gaspillage 
alimentaire
Intercontinental Tahiti Resort and Spa

L'objectif de cet atelier est de lancer une alerte sur le gaspillage 
alimentaire fait au sein de l'entreprise afin de changer nos procédures et 
de réduire le gaspillage alimentaire. Chaque poubelle de nourriture sera 
pesée durant la journée afin de quantifier le nombre de kilos de déchets. 

Intercontinental Tahiti Resort and Spa, PK7 98702 faa'a
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ven 26 nov

Papeete

Opération recyclage tubes néon
OFB - Délégation territoriale de Polynésie française

Des tubes néons défectueux sont stockés depuis plusieurs années dans 
nos locaux. Nous les déposerons dans un point d'apport volontaire afin 
qu'ils puissent rejoindre la filière de traitement adaptée. 

BP 115 - 98 713 Papeete, Tahiti 98713 Papeete

ven 26 nov

Papeete

Promotion du lombricomposteur
OFB - Délégation territoriale de Polynésie française

Lors d'un atelier dédié à la biodiversité pour les entreprises, le 
lombricomposteur installé dans les locaux de l'OFB permettra de 
présenter l'écosystème et le service rendu, notamment en matière de 
prévention des biodéchets.

BP 115 - 98 713 Papeete, Tahiti 98713 Papeete

sam 27 nov

Papeete

Matinée ramassage de déchets et 
sensibilisation
Banque SOCREDO

Organisation d'une matinée de ramassage de déchets en mobilisant les 
salariés de l'entreprise. Une association environnementale locale 
encadrera l'opération et transmettra les messages de sensibilisation 
aux participants : pesée des déchets collectés pour sensibiliser au 
problème des déchets, l'importance de la réduction des déchets, le tri 
des déchets, l'impact environnemental des déchets...

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Afaahiti

Snack HONO REO écologique et 
anti-gaspillage
collège de Taravao

A l'occasion de la SERD, les élèves montent un snack écologique et anti-
gaspillage :
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- économie d'eau, d'énergie, de matériel 
- privilégier les produits locaux
Les bénéfices de vente seront reversés aux FSE pour financer les projets 
de la section Hono reo en faveur du développement durable et de la 
culture polynésienne.
Vous pourrez suivre l'ensemble des actions de cette section à cette 
adresse : https://www.facebook.com/Hono-Reo-Clg-
Taravao-10191989889609

Route du collège 98719 AFAAHITI

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Mataiea

Opération plastique à la loupe 
PIIMATO
collège de Taravao

A l'occasion de la SERD, la 3ème PIIMATO mène un projet de récolte 
puis d'analyse de déchets sur les plages : l'opération plastique à la 
loupe. En relation avec les chercheurs, nous pourrons déterminer le 
type de déchets qui jonchent nos plages, et ce travail aboutira à une 
cartographie de notre île. Tout cela sera ensuite médiatisé au sein du 
collège mais également en France métropolitaine via la Fondation Tara 
Océan.
Vous pourrez suivre nos actions sur https://www.facebook.com/
bricorecupcollegedetaravao.

MATAIEA PK44.7 C/MONT 98726 Mataiea

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Mataiea

Animations HAERE PO
collège de Taravao

A l'occasion de la SERD, la 4ème Haere Po est sensibilisée aux gestes 
éco-citoyens sous forme d'ateliers. Fabrication de Tawashis, de 
déodorant bio avec contenants réutilisables et toutes nos maquettes de 
SVT proviennent de matériel de récupération. Les élèves bénéficieront 
de l'intervention de Te mana o te moana sur la pollution plastique 
océanique et ses alternatives. 
https://www.facebook.com/bricorecupcollegedetaravao

MATAIEA PK44.7 C/MONT 98726 Mataiea
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lun 22 nov

Papeete

Du magazine à l’objet
Collège MACO TEVANE

Je réutilise les pages en papier glacé du tiki mag pour les transformer 
en pot à stylos - pliage genre "origami".

Boulevard Hititai 98714 Papeete

du lun 22 au ven 26 nov

Pirae

Tous informés !
Lycée Diadème

Campagne d'affiches sur la sensibilisation à la pollution par les déchets 
et à la réduction des déchets, avec réalisation des affiches en cours de 
français, anglais, tahitien, espagnol et SNT. Exposition des affiches dans 
tout le lycée.

Rue Taaone 98716 Pirae

jeu 25 nov

Papeete

Sensibilisation sur le tri des 
déchets verts et leur compostage
TECHNIVAL

Présentation pour sensibiliser les élèves sur l'importance du tri des 
déchets verts collectés chez les particuliers, et sur les avantages et 
bienfaits du compostage 

Lycée de TARAVAO 98716 PAPEETE

jeu 25 nov

Papeete

Sensibilisation sur la 
valorisation des déchets et le 
traitement des déchets 
dangereux 
TECHNIVAL

Sensibilisation sur les bienfaits de la valorisation du verre
Sensibilisation sur la nature et les impacts des déchets dangereux, ainsi 
que sur les modes de traitements 

Lycée de TARAVAO 98716 PAPEETE

jeu 25 nov

Papeete

Plastique en pot
Collège MACO TEVANE

Je récupère des bouteilles en plastique et je les transforme en pot de 
fleurs (plantes grasses) pour décorer les pergolas du jardin du collège.

Boulevard Hititai 98714 Papeete

ven 26 nov

Pirae

Opération plage propre !
Lycée Diadème

Nettoyage de la plage publique en face du lycée par les élèves de la 
classe de 2nde7 Ecowarriors.

Rue Taaone 98716 Pirae
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