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sam 16 nov

Papeete

Mise à disposition d'espace pour 
fruits et légumes en circuit 
court
Excelia

Mise à disposition d'espaces pour des producteurs de fruits et légumes 
locaux en cours de conversion au bio et communication sur l'action en 
leur faveur à l'occasion de la SERD.

BP 973 98713 Papeete

sam 16 nov

Uturoa

Un marché sans plastique 
LASKAR

Les étudiants de BTS NDRC vont inciter les commerçants du marché à 
ne plus distribuer de plastique pour commercialiser leurs produits 
(barquette pour les bouquets, sachet plastique pour les fruits et 
légumes). Ils vont leur proposer des alternatives (des pots en bambou, 
des paniers tressés en palme de cocotier...).
Après avoir sensibilisé les commerçants, ce sera au tour des croisiéristes 
et des habitants de l'île. Des animations seront prévues pour les pousser 
à bannir le plastique. 

Marché de Uturoa 98735 UTUROA

sam 16 nov

Arue

Atelier "Green Lab"
ECO FARE SARL PARURU NATURA

De 9h à 13h, Eco Fare proposera, en partenariat avec Carrefour Arue, 
son atelier Green Lab.
Les participants pourront ainsi réaliser eux-mêmes un échantillon de 
200 ml de nettoyant toutes surfaces concentré selon leurs préférences 
olfactives. Il est important que chaque participant vienne avec un petit 
pot en verre pour y mettre son nettoyant. 

Carrefour Arue 98701 Arue

sam 16 nov

Punaauia

Green days
ECO FARE SARL PARURU NATURA

Eco Fare participera aux Green Days organisés par la Mairie de Punaauia 
du 14 au 16 novembre. Les participants seront sensibilisés à la nécessité 
d'utiliser des produits qui respectent l'environnement et si possible zéro 
déchet. Ils pourront aussi comprendre comment les vertus bactéricides 
des plantes polynésiennes peuvent être utilisées. 

Mairie de Punaauia 98718 Punaauia

sam 16 nov

Punaauia

Promotion du compostage lors 
des GREEN DAYS 2019
COMMUNE DE PUNAAUIA

La Commune de Punaauia organise pour la septième année consécutive, 
l’évènement «  GREEN DAYS » prévu du  14 au 16 novembre 2019 de 
8h30 à 15h30 à l’hôtel de ville de Punaauia. Cet événement a pour 
objectif de sensibiliser le grand public et les établissement scolaire de la 
Commune à la préservation  de l’environnement, et cette année le 
thème retenu est « Entre tradition et modernité ». En plus des stands 
tenus par nos partenaires, nous aurons l’honneur d’accueillir le 
planétarium. 

PK 9.900 98717 Punaauia
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sam 16 nov

Taravao

Compostage pour tous !
Te Ora Naho - FAPE

Ateliers gratuits de compostage pour tous - initiation à la gestion 
domestique des déchets de jardin et de cuisine - apprentissage des 
grands principes du compostage individuel auprès d'un spécialiste. Au 
sein de la galerie commerciale du magasin, un expert en compostage 
sensibilise et initie les passants à la thématique. Chaque démonstration 
dure une quinzaine de minute. L'intervenant est disponible de 9h à 
12h00 pour encadrer le grand public volontaire et répondre à toutes les 
questions.

Carrefour Taravao 98719 TARAVAO

sam 16 nov

Vaitape

Nettoyage de lagon
IA VAI MA NOA BORA BORA

Nettoyage du lagon au complexe sportif une petite partie restante 
depuis le nettoyage du 1er semestre 2019.

Complexe sportif Teriimaevarua 98730 VAITAPE

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Opération "Mon Repas malin"
chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Metiers-Polyné-

sie Française

Il s'agit de la 3ème édition de l'opération "mon Repas Malin" .
Pour les consommateurs, il s'agit de se rendre le midi auprès des 
établissements de restauration participants, avec ses propres 
contenants. En se prenant en photographie et en postant la photographie 
sur la page Facebook de la CCISM, ils peuvent gagner des bons repas 
offerts par les établissements de restauration participants. Un visuel 
sera affiché pour les clients au sein des restaurants participants afin de 
les identifier.

41 rue du Docteur Cassiau 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Mise en lumière des alternatives 
aux emballages et couverts en 
plastique à usage unique
chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Metiers-Polyné-

sie Française

La CCISM et ses partenaires souhaitent faire connaître les alternatives 
aux emballages et couverts en plastiques à usage unique existantes en 
Polynésie française et proposées par les entreprises locales.
Ce recensement vise les solutions existantes en local pour les mettre en 
lumière pendant la SERD 2019.
Le plan de communication et de promotion de ces alternatives sera 
adapté suivant les solutions recensées (réseaux sociaux, vidéos, 
témoignages, articles ou radio).

41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Dégustation de produits en vrac
Excelia

Dégustation de produits en vrac dans les magasins Carrefour Faa'a et 
Champion Mahina avec présentation des bénéfices environnementaux 
du vrac : réduction des emballages et du gaspillage alimentaire.

BP 973 98713 Papeete
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du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Mise à disposition d'espaces pour 
la vente de sacs en récup'
Excelia

Mise à disposition d'espaces pour la vente de sacs fabriqués à partir de 
bâches publicitaires.

BP 973 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Bac à Savates
Tahitian Move

Poursuite de nos efforts de communication débutés en 2018, notamment 
au cours de la SERD 2018, sur notre initiative Bac à Savates permettant 
la collecte de savates usagées et leur revalorisation par l'association 
Huma Mero, œuvrant pour la réinsertion professionnelle des 
handicapés. Notre réseau de bac à savates est aujourd'hui plus étendu 
qu'en 2018. Nous avons plus de 9 points de collecte sur Tahiti et d'autres 
îles. Nos différents partenaires seront mobilisés lors de la SERD 2019.

BP 90025 98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Vitrine Zero Déchet
Tahitian Move

Nous avons mis en place un partenariat avec la filière artisanat et 
métiers d'arts, option merchandisage visuel du lycée Samuel Rapoto 
d'Arue. Nous accueillons 2 stagiaires dans notre boutique dont le projet 
est de concevoir et de mettre en place une vitrine "récup", présentant la 
SERD et ses objectifs. La vitrine sera en place sur la durée totale de la 
SERD. L'ensemble des matériaux utilisés seront des matériaux de 
récupération.

BP 90025 98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Valorisation d'une alternative aux 
sacs plastiques
Tahitian Move

Présentation de sacs 100% jute en alternative aux sacs plastiques et 
emballage : Sacs de course / Sacs à bouteille de vin / Sacs à collecte de 
bonbons pour Halloween / Sacs cadeau.
L'ensemble de cette gamme de sacs réutilisables sera mis en avant lors 
de la SERD : un espace de notre boutique leur sera dédié.

BP 90025 98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Service en contenant client
Excelia

Mise en place de la possibilité pour les clients d'être servis aux stands 
des magasins Carrefour et Champion de Tahiti dans leur propre 
contenant. Cette action permet de réduire les emballages plastique à 
usage unique.

BP 973 98713 Papeete
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du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Journal du TRI de FENUA MA (VE'A 
n°40)
Syndicat FENUA MA

Sortie du Journal du tri annuel de FENUA MA pendant la SERD 2019 en 
version numérique afin d'éviter l'impression papier. 
Lors de l'impression en Décembre 2019, le nombre d'exemplaires sera 
réduit afin d'éviter le gaspillage de papier. 

Immeuble Paofai en face de la Maison de la culture  98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Sensibilisation par mailing
ADEME Polynésie française

Pendant toute la semaine, un mail sera envoyé à notre liste de diffusion 
(associations, entreprises, établissement scolaires, collectivités 
publiques) pour les sensibiliser à la réduction des déchets. Toutes les 
thématiques de la SERD seront évoquées.

142 rue Dumont d'Urville (Ex-Rfo) 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Rimatara

Mon Faaapu Durable
Te Ora Naho - FAPE

Mon Faaapu Durable est un programme de Te Ora Naho - FAPE qui 
cherche à sensibiliser le grand public et les professionnels du secteur 
agricole à quelques techniques d'agroécologie de base. Nombre de ces 
techniques comme le compostage ou le paillage permettent de valoriser 
ses biodéchets tout en protégeant et en enrichissant le sol, l'or de 
l'humanité.
Dans le cadre de la SERD, Te Ora Naho - FAPE organise la projection du 
documentaire de sensibilisation "Mon Faaapu Durable" et de 
témoignages in situ.

Mairie de Rimatara 98752 Rimatara

du sam 16 au dim 24 nov

Tubuai

Mon Faaapu Durable
Te Ora Naho - FAPE

Mon Faaapu Durable est un programme de Te Ora Naho - FAPE qui 
cherche à sensibiliser le grand public et les professionnels du secteur 
agricole à quelques techniques d'agroécologie de base. Nombre de ces 
techniques comme le compostage ou le paillage permettent de valoriser 
ses biodéchets tout en protégeant et en enrichissant le sol, l'or de 
l'humanité.
Dans le cadre de la SERD, Te Ora Naho - FAPE organise la projection du 
documentaire de sensibilisation Mon Faaapu Durable et de témoignages 
in situ.

Mairie de Tubuai 98754 Tubuai

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Récupération de savates pour 
recyclage
Excelia

Installation d'un bac de récupération de savates afin de les recycler dans 
la galerie commerciale Moana Nui, en partenariat avec Tahitian Move.

BP 973 98713 Papeete
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du sam 16 au dim 24 nov

Taravao

Borne à linge 
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Réutilisation de vieilles palettes en bois pour fabriquer une caisse de 
récupération de linge.
Le but sera de récupérer, trier et réparer le linge récolté toute l'année 
afin de les offrir aux plus démunis.

Rue John Teariki 98719 Taravao

du sam 16 au dim 24 nov

Taravao

Récupération d'objets destinés à 
la poubelle pour les réutiliser 
dans le lycée
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Récupération de divers objets destinés à la poubelle pour les réutiliser 
dans le lycée :
- Bidon d'eau en plastique en urne de Noël (donation financière aux 
SDF)
- Boîte de conserve pour y mettre des plants de palmier ou autres
- Grillage pour faire pousser des plantes aromatiques
- Pages de vieux livres en décorations de Noël pour les matahiapo 
(sapin, panier...)
- Pièces de métal en divers récipients.

Rue John Teariki 98719 Taravao

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Matinée de visite d'une épicerie 
vrac
Faussane

Nous proposons des visites explicatives de l'épicerie vrac toutes les 
matinées de la SERD, et la semaine suivante. 
Au programme : visite de la boutique, explication des produits, 
explication du concept de vrac, explication des divers valeurs et intérêts 
de l'épicerie et du vrac.
Les visites durent 30min à 1h pour des groupes de 15 personnes.
Le public cible est varié : scolaires, associations, bureaux.

8bis rue georges bambridge quartier mamao 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Collecte et recyclage des boîtes 
de crème glacée
Tip Top

Tip Top est la marque leader de crèmes glacées en Polynésie Française. 
En octobre, nous avons lancé une campagne de collecte de nos boîtes 
de glace auprès de nos clients. Ces derniers sont incités à ramener leurs 
boîtes vides et nettoyées, en échange de bons d'achats. Nous nous 
chargerons ensuite, via notre plasturgiste, de broyer puis de recycler 
ces boîtes en plastique PP qui deviendront des anses pour nos seaux de 
glaces. Objectif : 15 000 boîtes collectées !

allée Pierre Loti 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Vaitape

Atelier sur la prévention du 
suremballage
IA VAI MA NOA BORA BORA

Informer le public qu'il existe des alternatives évitant le plastique, le 
suremballage et les guider dans ce sens. 
Les conseiller sur les lieux et endroits où trouver ces alternatives au 
plastique.
Promouvoir l'utilisation des tupperware à la boucherie.

MAGASINS CHIN LEE ET TOA AMOK 98730 VAITAPE

Polynésie Française (987)
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sam 16 & dim 17 nov, ven 22 & sam 23 nov

Papeete

Carrefour - Ateliers de compost
Excelia

Mise à disposition d'espaces dans les 4 Carrefour de Tahiti pour la 
réalisation d'ateliers de compost pendant la SERD, en partenariat avec 
la Fédération des associations de préservation de l'environnement.

BP 973 98713 Papeete

sam 16 nov, sam 23 nov

Faa'A

Ateliers zéro déchet à Tahiti
Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Proposition ateliers autour de la philosophie du zéro déchet à Tahiti. 
Ateliers "produits ménagers"
Atelier " fête de Noel zéro déchet"
Atelier "ma salle de bain zéro déchet"

BO6275 98702 Faa'a

sam 16 nov, sam 23 & dim 24 nov

Faa'A

Atelier création de produits 
ménagers maison
Excelia

Mise à disposition d'un espace dans le magasin Carrefour Faa'a pour un 
atelier de création de produits ménagers maison.

Centre Commercial Pacific Plaza PK 2 Côté Montagne  98702 Faa'a

sam 16 nov, sam 23 & dim 24 nov

Punaauia

Atelier création de produits 
ménagers maison
Excelia

Mise à disposition d'un espace dans le magasin Carrefour Punaauia 
pour un atelier de création de produits ménagers maison.

PK 8,3 côté mer 98717 Punaauia

sam 16 nov, sam 23 & dim 24 nov

Arue

Atelier création de produits 
ménagers maison
Excelia

Mise à disposition d'un espace dans le magasin Carrefour Arue pour un 
atelier de création de produits ménagers maison.

PK 3,5 côté mer 98701 Arue

Polynésie Française (987)
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sam 16 nov, sam 23 & dim 24 nov

Taravao

Atelier création de produits 
ménagers maison
Excelia

Mise à disposition d'espace dans le magasin Carrefour Taravao pour un 
atelier de création de produits ménagers maison.

BP 40717 98713 Taravao

sam 16 nov, dim 24 nov

Papeete

Arrêt définitif de la mise à 
disposition de sacs en plastique 
au profit de cabas
Excelia

Arrêt définitif de la mise à disposition de sacs en plastique aux caisses 
des enseignes Carrefour de Tahiti. Communication sur l'alternative 
proposée : des cabas durables et réutilisables.

BP 973 98713 Papeete

dim 17 nov

Punaauia

Compostage pour tous !
Te Ora Naho - FAPE

Ateliers gratuits de compostage pour tous - initiation à la gestion 
domestique des déchets de jardin et de cuisine - apprentissage des 
grands principes du compostage individuel auprès d'un spécialiste. Au 
sein de la galerie commerciale du magasin, un expert en compostage 
sensibilise et initie les passants à la thématique. Chaque démonstration 
dure une quinzaine de minutes. L'intervenant est disponible de 9h à 
12h00 pour encadrer le grand public volontaire et répondre à toutes les 
questions.

Carrefour Punaauia 98718 PUNAAUIA

lun 18 nov

Papeete

Atelier de sensibilisation au tri 
des déchets
Excelia

Atelier de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, animé par 
Fenua Ma dans la galerie marchande de Carrefour Punaauia.

BP 973 98713 Papeete

lun 18 nov

Faaa

Appel à projet "upcycling 
uniformes"
Air Tahiti Nui

Lancement d'un appel à projet pour le recyclage des uniformes 
compagnie (porteurs de projets, associations, PME, entreprise sociale).

Siège social Tua Rata 98702 Faaa
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du lun 18 au ven 22 nov

Afaaihiti

Journée portes ouvertes du site 
de valorisation des déchets 
organiques
TECHNIVAL

Visite du site et présentation des produits de valorisation des déchets 
verts, via la plateforme de compostage et des déchets organiques via 
l'éco-digesteur.

PK 57,2 - Afaahiti 98722 Afaaihiti

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Journée portes ouvertes de la 
décheterie Déchets Spéciaux
TECHNIVAL

Visite de la décheterie ouverte depuis Avril 2019. Elle permet de trier les 
déchets ménagers spéciaux, tels que les produits de jardin, les produits 
d'entretien et de bricolage, les produits d'entretien des véhicules, les 
produits de la bureautique et les produits médicaux.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

du lun 18 au ven 22 nov

Punaauia

Formation au compostage
COMMUNE DE PUNAAUIA

Formation au compostage du grand public.

PK 9,9 C/Mont 98717 Punaauia

du lun 18 au ven 22 nov

Tahiti

Valorisation d'huile de Monoï 
rebutée en tant que biocarburant
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Valorisation d'un déchet de production de Monoï de Tahiti A.O. en tant 
que biocarburant avec une utilisation dans notre véhicule de livraison et 
deux de nos équipements de production.

Papara PK 39.5 98712 Tahiti

du lun 18 au ven 22 nov

Tahiti

Valorisation de coques de noix de 
Tamanu en tant que paillage
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Valorisation d'un déchet de production d'huile de Tamanu (Calophyllum 
Inophyllum) pour une utilisation comme paillage dans notre plantation 
de Tiare Tahiti.

Papara PK 39.5 98712 Tahiti

Polynésie Française (987)



RETOUR 
SOMMAIRE

11

du lun 18 au ven 22 nov

Tahiti

Vaorisation de pulpe de Noni en 
tant qu'herbicide
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Valorisation d'un déchet de production de jus de Noni alimentaire 
(Morinda Cotrifolia) en tant qu'herbicide naturel dans notre plantation 
de Tiare Tahiti.

Papara PK 39.5 98712 Tahiti

du lun 18 au ven 22 nov

Tahiti

Compostage de fleurs de Tiare 
Tahiti
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Compostage d'un déchet de production de Monoï de Tahiti A.O. pour 
une valorisation en tant qu'engrais dans notre plantation de Tiare Tahiti.

Papara PK 39.5 98712 Tahiti

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Promotion du vrac
TECHNIVAL

Sur le site de Tipaerui, la vente de compost en vrac et non en sac sera 
proposée afin de réduire les déchets d'emballages.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Réduction des DASRI des 
ménages
TECHNIVAL

Récupération gratuitement des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) des particuliers sur le site de TECHNIVAL durant la 
semaine de la SERD.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

mar 19 nov

Papeete

Conférence de presse sur les 
actions SERD en Polynésie 
française
ADEME Polynésie française

Une conférence sera organisée par l'ADEME Polynésie française afin de 
valoriser la SERD, présenter l'intérêt de la SERD, les chiffres clés de 
l'année 2019 et les actions phares de la SERD 2019.

142 Rue Dumont d'urville 98713 Papeete
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mar 19 nov

Papeete

Conférence de presse : 
valorisation des lauréats de 
l'appel à projets "Prévention et 
gestion des biodéchets"
ADEME Polynésie française

Conférence de presse sur la présentation des 5 lauréats de l'Appel à 
projets "Prévention et gestion des biodéchets" 2019 organisé par la 
représentation locale de l'ADEME en partenariat avec le syndicat FENUA 
MA.

142 Rue Dumont d'Urville 98713 Papeete

mer 20 nov

Uturoa

Inauguration du composteur
Lycée Professionnel d'Uturoa

Un jardin potager sera prochainement mis en place au lycée et un 
composteur a été fabriqué par les élèves de menuiserie. Celui-ci sera 
mis en fonction officiellement pendant la semaine de la SERD avec la 
présence d'un maître composteur.

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 98735 UTUROA

mer 20 nov

Uturoa

Atelier "Cuisine des déchets 
alimentaires"
Lycée Professionnel d'Uturoa

Dans cet atelier, l'enseignante et ses élèves proposent de montrer aux 
visiteurs comment cuisiner les déchets alimentaires.

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 98735 UTUROA

mer 20 nov

Uturoa

Atelier de fabrication de papier 
cadeau avec du tissu de 
récupération
Lycée Professionnel d'Uturoa

Les intervenants de l'atelier vont proposer aux visiteurs de fabriquer les 
papiers cadeaux pour les fêtes de Noël avec du tissu venant de paréos 
plutôt que d'acheter du papier spécifique qui est ensuite jeté et non 
récupéré.

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 98735 UTUROA

mer 20 nov

Raiatea

Atelier de confection d'objets à 
partir de végétaux
Lycée Professionnel d'Uturoa

Il s'agit de confectionner des cornets en feuille de bananier et/ou d'auti 
(plante locale) afin que les élèves qui ont participé à l'atelier cuisine des 
déchets puissent repartir avec leurs productions.

BP 46 98735 Raiatea
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mer 20 nov

Papeete, Motu Uta

Journée Portes Ouvertes du CRT 
(Centre de Recyclage et de 
Transfert) de Motu Uta
Syndicat FENUA MA

Le Centre de Recyclage et de Transfert de Motu Uta sera ouvert au grand 
public (famille, amis) pour une visite guidée de 30 minutes par groupe. 
3 groupes de 12 et 20 personnes prévus. 
Cette action permettra un grand public de mieux se renseigner sur le 
monde du recyclage et de connaître les différents traitements des 
déchets.

Motu Uta, après la Poste 98715 Papeete, Motu Uta

mer 20 nov

Taravao

Conférence "Eviter le 
suremballage et le plastique"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Conférence animée par Nana Sac Plastique sur le devenir du plastique 
dans notre Fenua et dans le monde. 
Pourquoi éviter le suremballage et comment ? Sensibilisation aux 
gestes éco-citoyens.

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Taravao

Sensibilisation au bon tri des 
déchets au lycée et ramassage
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Sensibilisation au bon tri des déchets au lycée faite par des éco-délégués 
avec passage dans toutes les salles de cours.
Ramassage des déchets du lycée par des éco-délégués.

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Faaa

Atelier grand public - 
Compostage pour tous !
Te Ora Naho - FAPE

Ateliers gratuits de compostage pour tous - initiation à la gestion 
domestique des déchets de jardin et de cuisine - apprentissage des 
grands principes du compostage individuel auprès d'un spécialiste. Au 
sein de la galerie commerciale du magasin, un expert en compostage 
sensibilise et initie les passants à la thématique. Chaque démonstration 
dure une quinzaine de minutes. L'intervenant est disponible de 14h à 
17h00 pour encadrer le grand public volontaire et répondre à toutes les 
questions.

Carrefour Auae Faa'a 98702 FAAA
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ven 22 nov

Motu Piti Au

Clean Up Day 2019 - Bora Bora
InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa

La Clean Up Day de Bora Bora a pour projet de sensibiliser les habitants,
entreprises, collectivités, hôteliers et étudiants de l’île sur l’état actuel
de Bora et l’amas de déchets qu’il est possible d’y trouver. C’est donc
par le biais d’un nettoyage géant de l’île durant une matinée, que le
maximum de personnes est invité à nous rejoindre pour sillonner les
rues à la recherche de déchets et ainsi désencombrer l’île.

BP 156 98730 Motu Piti Au

ven 22 nov

Taravao

Sculpture en métal recyclé
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Réutilisation de métal en tout genre pour y construire une sculpture de 
2 mètres de diamètre : une tortue.
2 niveaux de classe métallerie concernées pour l'élaboration de 
l'ossature tout d'abord (des terminales) puis l'assemblage des différents 
matériaux en métal par les 1ère année l'année prochaine. 
Projet "chef d'oeuvre" sur 2 ans et installation prévue dans le lycée.
Sensibilisation et embellissement.

Rue John Teariki 98719 Taravao

ven 22 nov

Arue

Atelier grand public - 
Compostage pour tous !
Te Ora Naho - FAPE

Ateliers gratuits de compostage pour tous - initiation à la gestion 
domestique des déchets de jardin et de cuisine - apprentissage des 
grands principes du compostage individuel auprès d'un spécialiste. Au 
sein de la galerie commerciale du magasin, un expert en compostage 
sensibilise et initie les passants à la thématique. Chaque démonstration 
dure une quinzaine de minutes. L'intervenant est disponible de 14h à 
17h00 pour encadrer le grand public volontaire et répondre à toutes les 
questions.

Carrefour Arue 98701 ARUE

sam 23 nov

Faaa

Atelier "Green Lab"
ECO FARE SARL PARURU NATURA

De 9h à 13h, Eco Fare proposera, en partenariat avec Carrefour Auae 
Faaa, son atelier Green Lab.
Les participants pourront ainsi réaliser eux-mêmes un échantillon de 
200 ml de nettoyant toutes surfaces concentré selon leurs préférences 
olfactives. Il est important que chaque participant vienne avec un petit 
pot en verre pour y mettre son nettoyant. 

Carrefour Auae Faaa 98702 Faaa

sam 23 nov

Punaauia

Atelier "Green Lab"
ECO FARE SARL PARURU NATURA

De 14h à 18h, Eco Fare proposera, en partenariat avec Carrefour 
Punaauia, son atelier Green Lab.
Les participants pourront ainsi réaliser eux-mêmes un échantillon de 
200 ml de nettoyant toutes surfaces concentré selon leurs préférences 
olfactives. Il est important que chaque participant vienne avec un petit 
pot en verre pour y mettre son nettoyant. 

Carrefour Punaauia 98718 Punaauia
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sam 23 nov

Papeete

Ateliers culinaires zéro déchet
Excelia

Organisation de 6 ateliers culinaires, dans les magasins Easy Market, 
animés par une diététicienne, pour réduire le gaspillage alimentaire.
Un focus sera fait sur les leviers suivants :
- utiliser les épluchures ou les restes dans une recette
- congeler les aliments si besoin
- cuisiner les quantités adaptées
- différencier DLC et DDM
- gérer son frigo.

BP 973 98713 Papeete

sam 23 nov

Pirae

Festival Zéro Déchet "Fa'aiti i te 
pehu"
Te Ora Naho - FAPE

A l'occasion de l'inauguration de son composteur collectif, la ville de 
Pirae organise le 1er Festival Zéro Déchet de Tahiti le samedi 23 
novembre sur son site communal de Matatevai ! 
Des stands d'information, de sensibilisation, d'initiation, des ateliers 
créatifs, des compétitions sportives, des animations et des exposants 
respectant les valeurs de l'économie circulaire et du zéro déchet seront 
présentés durant toute la durée de cette journée extraordinaire.

Site communal de Matatevai 98716 Pirae

dim 24 nov

Taravao

Atelier "Green Lab"
ECO FARE SARL PARURU NATURA

Le dimanche 24 novembre, de 9h à 13h, Eco Fare proposera, en 
partenariat avec Carrefour Taravao, son atelier Green Lab.
Les participants pourront ainsi réaliser eux-mêmes un échantillon de 
200 ml de nettoyant toutes surfaces concentré selon leurs préférences 
olfactives. Il est important que chaque participant vienne avec un petit 
pot en verre pour y mettre son nettoyant. 

Carrefour Taravao 98719 Taravao

du sam 16 au dim 24 nov

Mataiea

Opération anti-gaspillage en 
restauration scolaire : tri et 
pesée des restes alimentaires
Commune Teva I Uta 

La commune de Teva I Uta est engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire depuis janvier 2019. Elle poursuit sa sensibilisation durant la 
SERD en faisant réaliser les pesées des restes alimentaires, par les 
enfants et les élus. Les résultats obtenus, affichés dans les restaurants 
scolaires feront l'objet d'une étude plus approfondie en vue de les 
améliorer : revoir ou modifier les menus, les quantités, introduire plus 
de produits locaux ... Autre objectif : convaincre les communes !

Mataiea Teva I Uta 98726 MATAIEA

mar 19 nov

Teva I Uta

Journée portes ouvertes sur la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein des services 
publics de restauration scolaire 
du 1er degré
SPCPF

Cette action permet de présenter le gaspillage alimentaire aux élus des 
communes non initiées à la démarche par des communes déjà 
convaincues. Plusieurs objectifs : intéresser les décideurs communaux 
à la problématique du gaspillage alimentaire, inciter les communes à se 
lancer, valoriser les communes déjà initiées.
Pour se faire, sont prévus :
- des ateliers en plénière
- des ateliers en groupe
- des visites dans les cantines scolaires de la commune de Teva I Uta 
avec réalisation de pesées...

Mairie de Teva I Uta 98726 Teva I Uta
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du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Achat d'une Machine à Café 
Syndicat FENUA MA

Arrêt de la machine à café avec capsules non recyclables. Achat d'une 
nouvelle machine à grain de café qui produit du marc de café bon à 
composter.

Immeuble Paofai en face de la Maison de la culture  98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Economie de papier : mise à 
disposition de blocs-notes issus 
de feuilles réutilisées
Port autonome de Papeete

Le Port autonome de Papeete est un Établissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC). Les correspondances sont fréquemment 
matérialisées par des courriers en support papier. 
De nombreux agents récupèrent déjà les courriers non confidentiels et 
imprimés seulement sur le "recto" pour se constituer des blocs notes. 
L'action vise à étendre ce concept et mettre à disposition des blocs-
notes issus de feuilles réutilisées. 

Motu Uta 98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Sensibilisation du personnel à la 
valorisation du verre
TECHNIVAL

Communication interne (mailing) pour encourager le dépôt de verre sur 
le site de broyage de la société et présentation de cette nouvelle activité 
de valorisation et de réemploi d'un déchet au sein de la société.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Mise en place d'une fontaine à 
eau et sensibilisation du 
personnel à la réduction des 
déchets plastiques
TECHNIVAL

Dans la continuité du déploiement de fontaines à eau sur l'ensemble 
des sites d'exploitation de la société, mise en place d'une nouvelle 
fontaine à eau sur le site de broyage des déchets verts de Tipaerui afin 
de réduire les déchets de bouteilles en plastique.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Instaurer le tri selectif et le 
compostage à la cafétéria
Port autonome de Papeete

Une partie du personnel administratif du Port se réunit à midi dans la 
cafétéria de l'établissement pour y déjeuner. L'action vise à organiser le 
tri sélectif classique à la cafétéria par la mise à disposition des poubelles 
appropriés. En supplément du tri classique, les produits compostables 
seront récupérés et disposés dans un composteur construit à partir du 
bois de palettes trouvé sur site. En outre, il est envisageable de 
compléter cette action par l'acquisition d'un éco-digesteur.

Motu-Uta 98715 Papeete
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du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Collecte de Textile
Syndicat FENUA MA

Une collecte de vieux textile (vêtement, drap, taie d'oreiller, rideaux...) 
sera organisée en interne. Les textiles récoltés seront remis au Secours 
catholique afin d'aider les famille en difficulté. 

Immeuble Baldwin face au Grand Théâtre et à la Maison de la Culture - 

Quartier Paofai  98715 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Faaa

Quizz tri sélectif
Air Tahiti Nui

Animation interne autour d'un quiz sur le tri sélectif pour sensibiliser les 
salariés.

Siège social Tua Rata 98702 Faaa

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Collecte de vêtements et de linge 
de maison
Gaz deTahiti

Collecte de vêtements et de linge de maison auprès du personnel de 
l'entreprise.
Distribution au personnel nécessiteux ou à des associations caritatives 
(Ordre de Malte ou Secours Catholique) en fonction des quantités 
collectées.

Digue Est Port autonome de Papeete 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Pirae

Bibliothèque partagée
Gaz deTahiti

Bibliothèque à disposition pour échanger/prêter des livres en libre 
service entre le personnel.
Le personnel apporte les livres dont il ne veut plus ou qu'il est disposé 
à prêter. 
Chacun est libre de prendre et de rapporter les livres qui les intéressent.

Immeuble Le Bihan 98715 Pirae

du sam 16 au dim 24 nov

Papeete

Promotion de l'opération "Repas 
malin"
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Promotion de l'opération "Repas malin" en interne auprès des 275 
agents du Haut-Commissariat : mails, affiches, communication. 
"Repas malin", organisé par la CCISM, est un défi consistant à se rendre 
dans des points de restauration pré-identifiés avec des contenants 
réutilisables pour se servir à déjeuner. Les participants prennent des 
photos de leur repas à emporter et les publient sur la page Facebook 
dédiée, pour gagner des lots. L'objectif est de pérenniser cette pratique. 

Avenue Pouvanaa a Oopa 98713 Papeete
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lun 18 nov

Papeete

Atelier zéro déchet au SPIP de 
Polynésie
SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION DE POLYNE-

SIE FRANCAISE

L'idée est de faire découvrir aux agents du service durant la pause 
déjeuner les solutions possibles pour moins gaspiller et mieux 
consommer en produisant moins de déchets. La thématique reste à 
préciser (produit cosmétique, d'entretien, sur son lieu de travail...).

22 rue Tepano JAUSSEN 98713 Papeete

lun 18 nov

Papeete

Visite du centre de recyclage de 
Motu UTA
Port autonome de Papeete

Le centre de recyclage et de traitement des déchets (CRT) est situé sur le 
domaine du Port autonome de Papeete, à Motu Uta. Les agents du Port 
autonome de Papeete ne connaissent pourtant pas tous le 
fonctionnement du CRT. Cette visite permettra de sensibiliser les 
employés au tri des déchets du bac vert et de comprendre chaque étape 
des filières jusqu'au recyclage.

MOTU - UTA 98713 Papeete

lun 18 nov

Papeete

Atelier d'initiation au compostage 
individuel
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Un atelier de 2h d'initiation au compostage individuel pour 20 agents du 
Haut-Commissariat est organisé à 8h30 en salle Fenua (HC). Animé par 
un maître composteur (prestataire), il abordera les principes, techniques 
et pratiques de compostage pour s'initier à la gestion domestique des 
déchets de jardin et de cuisine (fonctionnement du composteur, les 
types de déchets compostables, recette pour produire du compost de 
qualité...). S'en suivra un temps d'échanges et de conseils.

Avenue Pouvanaa a oopa 98713 Papeete

du lun 18 au jeu 21 nov

Vaitape

Sensibilisation au tri des déchets 
dans les hôtels
IA VAI MA NOA BORA BORA

Formation et sensibilisation des employés au tri des déchets et au 
compostage.

HOTELS DE L'ILE   98730 VAITAPE

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Journée portes ouvertes du site 
de broyage du verre
TECHNIVAL

Visite du site de broyage,  présentation des produits de différentes 
granulométries générés et présentation des différents réemplois 
possibles.

Route de Tipaerui 98713 Papeete
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du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Tri des déchets valorisables sur 
le site de broyage des déchets 
verts
TECHNIVAL

Mise en place d'un bac de collecte des déchets valorisables retrouvés 
dans les refus du tri des déchets verts collectés avant leur broyage.

Route de Tipaerui 98713 Papeete

du lun 18 au ven 22 nov

Bora Bora

Eco-quizz
Hôtel Maitai Polynesia

Un quizz écologique sera réalisé afin de sensibiliser les employés de 
l'hôtel à la réduction des déchets. Les trois employés ayant obtenu le 
meilleur score se verront offrir un bon cadeau. 
Tous les employés sont encouragés à participer. L'action sera supervisée 
par la responsable développement durable de l'hôtel.

BP 505 Vaitape 98730 Bora Bora

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Zéro Essuie-tout
Syndicat FENUA MA

Au sein du Syndicat FENUA MA, arrêt des essuie-tout pendant la SERD 
2019.
Chaque employé viendra avec son torchon en tissu de la maison puis le 
ramènera.
Si l'action rencontre un succès, elle sera pérennisée tous les jours.

Immeuble Paofai en face de la Maison de la culture  98715 Papeete

du lun 18 au ven 22 nov

Papeete

Collecte de Livres
Syndicat FENUA MA

Une collecte de livre sera organisée au près des employés. Les livres 
seront déposés à l'Association Polynélivres.

Immeuble Baldwin face au Grand Théâtre et à la Maison de la Culture - 

Quartier Paofai 98715 Papeete

mer 20 nov

Papeete

Visites des installations de 
gestion des déchets de Fenua ma
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Au profit des agents du Haut-Commissariat, 2 visites des installations 
gérées par le syndicat Fenua ma en charge de la gestion, de la collecte, 
du traitement et de la valorisation des déchets en Polynésie sont 
organisées : le Centre de recyclage et de transfert (CRT) le 13/11 (10h30-
12h) et le Centre d'enfouissement technique (CET) le 20/11 à (10h-12h). 
Elles sont animées par des intervenants de Fenua ma.

Motu uta et Taiarapu Est 98713 Papeete
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jeu 21 nov

Papeete

Repas collectif zéro déchet
Syndicat FENUA MA

Déjeuner du midi zéro déchet. 
Les employés viendront avec un plat fait maison. 
Les plats préparés seront réunis sur table pour un repas collectif entre 
salariés. 
Les plastiques à usage unique seront interdits pour le repas (barquette, 
colophane, sac plastique...).

Immeuble Paofai en face de la Maison de la culture  98715 Papeete

jeu 21 nov

Faaa

Adoptons des produits durables 
au quotidien
The Brando

Présentation de produits durables du quotidien (de salle de bain, 
d’hygiène, d’entretien).

Sensibilisation à ces produits et à l’impact réduit que peut avoir leur 
utilisation (données chiffrées).

Sondage auprès des employés pour savoir quels produits ils seraient 
prêts à utiliser.

Puis, vente de ces produits dans notre magasin des employés (localisé 
dans l’hôtel car les employés vivent et travaillent au même endroit).

Atoll de Tetiroa 98702 Arue

jeu 21 nov

Pepeete

Visite de l'épicerie ECO vrac
Port autonome de Papeete

Les agents du Port autonome de Papeete seront sensibilisés à la 
réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire par la 
visite de l'épicerie ECO Vrac, une solution alternative à nos modes 
d’achat.
Grâce à son concept « sans emballage », ECO Vrac est la première 
épicerie sur Tahiti à permettre d’acheter les produits dont vous avez 
besoin, en quantité à la demande, tout en favorisant la réduction des 
déchets.

Mamao 98713 Pepeete

jeu 21 nov

Papeete

Atelier Zéro Déchet
Syndicat FENUA MA

Atelier ZERO Déchet : Apprendre à faire soi-même ses tawashi(s) + sa 
lessive + sa cosmétique (gommage pour la peau, déodorant).

Immeuble Baldwin face au Grand Théâtre et à la Maison de la Culture - 

Quartier Paofai 98715 Papeete

jeu 21 nov

Papeete

Spectacle Marionnette TAO & 
T IAPORO
Syndicat FENUA MA

Inauguration de la Saison 15 TAO & TIAPORO à l’école Toata Papeete. 
Spectacle sur la sensibilisation au tri et au réemploi des déchets.

Immeuble Baldwin face au Grand Théâtre et à la Maison de la Culture - 

Quartier Paofai  98715 Papeete
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jeu 21 nov

Papeete

Clean walk (marche de nettoyage 
et ramassage des déchets)
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Marche collective (15 agents maximum) où les participants ramassent 
les déchets trouvés sur le parcours. Elle est organisée de 11h à 13h, sur 
sentier reliant le quartier St-Amélie à la Mission, et guidée par un agent 
volontaire. Cette initiative permet de faire un geste pour la planète, mais 
aussi de prendre conscience de l'impact de notre consommation sur 
l'environnement, et de la possibilité d'agir pour améliorer notre cadre 
de vie.

Quartier St-Amélie à la Mission 98713 Papeete

jeu 21 nov

Faaa

Information sur la mise en place 
du compostage au siège social
AIR TAHITI

L'entreprise va mettre en place, avant la fin de l'année, la collecte des 
déchets triés de son siège social, la commune de Faaa ne rendant pas ce 
service pour ses administrés.
Dans ce cadre, l'entreprise souhaite également réduire sa production de 
déchets et prévoit d'installer un composteur au niveau du réfectoire. Le 
compost sera mis à la disposition des personnels et des jardiniers 
affectés à l'entretien du siège. Une communication est prévue ce mois-
ci à cet effet.

SIEGE AIR TAHITI 98704 FAAA

jeu 21 nov

Faaa

Information sur la mise en place 
du compostage au siège social
AIR TAHITI

L’entreprise va mettre en place, avant la fin de l’année, la collecte des 
déchets triés de son siège social, la commune de Faaa ne rendant pas ce 
service pour ses administrés.
Dans ce cadre, l’entreprise souhaite également réduire sa production de 
déchets et prévoit d’installer un composteur au niveau du réfectoire. Le 
compost sera mis à la disposition des personnels et des jardiniers 
affectés à l’entretien du siège. Une communication est prévue ce mois-
ci à cet effet.

SIEGE AIR TAHITI 98704 FAAA

jeu 21 nov

Faaa

Réduction des déchets au cours 
des formations
AIR TAHITI

L'entreprise va mettre en place, avant la fin de l'année, la collecte des 
déchets triés de son siège social, la commune de Faaa ne rendant pas ce 
service pour ses administrés.
Dans ce cadre, l'entreprise souhaite également réduire sa production de 
déchets et prévoit une action de sensibilisation des personnels pour 
qu'ils viennent en formation avec leur tasse, afin de réduire la 
consommation de gobelets jetables.

SIEGE AIR TAHITI 98704 FAAA

jeu 21 & ven 22 nov

Papeete

Visite des sites de recyclage et 
d'enfouissement des déchets de 
Polynésie
SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION DE POLYNE-

SIE FRANCAISE

Offrir aux agents du service la possibilité de visiter les 2 sites de 
traitement des déchets de Polynésie gérés par FENUA MA (Papeete et 
Paihoro) afin de les sensibiliser à la gestion des déchets avec pour 
objectif final de réduire nos déchets, professionnels et privés. Pour le 
site de Muto Uta (PAPEETE), 2 groupes de 20 personnes maxi. Pour 
Paihoro, 1 groupe de 14 personnes maxi.

16 rue edouard ahnne 98713 papeete
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ven 22 nov

Papeete

Organisation d'un repas 
professionnel en mode zéro 
déchet au SPIP de Polynésie
SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION DE POLYNE-

SIE FRANCAISE

Organiser un repas zéro déchet durant la pause déjeuner : chaque agent 
devra préparer le repas pris en commun en évitant les emballages et en 
privilégiant des produits locaux (fruits, légumes...). L'idée est de 
démontrer qu'il est possible de s'alimenter sans utiliser ou générer trop 
de déchets et d'inciter les agents à reproduire ces gestes par la suite.

22 rue tepano jaussen 98713 PAPEETE

ven 22 nov

Papeete

Atelier Zero Déchet
Tahitian Move

Mise en place d'un atelier Zéro Déchet au sein de l'entreprise. L'ensemble 
des nos salariés, ainsi que leurs conjoints, seront conviés à cet atelier. 
La thématique n'a pas encore été finalisée. Nous avons mis en place un 
sondage en interne afin de déterminer les intérêts de chacun. Cet atelier 
sera animé par le personnel de l'entreprise lui-même.

BP 90025 98715 Papeete

ven 22 nov

Faaa

Atelier de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
InterContinental Tahiti Resort & Spa

Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Pk7 Intercontinental tahiti resort & Spa 98702 Faaa

ven 22 nov

Faaa

Concours de tressage de 
contenants pour remplacer le 
plastique
InterContinental Tahiti Resort & Spa

Concours de tressage de contenants pour remplacer le plastique.

Pk7 Intercontinental tahiti resort & Spa 98702 Faaa

ven 22 nov

Faaa

Atelier zéro déchet
InterContinental Tahiti Resort & Spa

Atelier zéro déchet à destination de nos salariés.

Pk7 Intercontinental tahiti resort & Spa 98702 Faaa
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ven 22 nov

Faaa

Nettoyage du lagon
InterContinental Tahiti Resort & Spa

Ramassage de déchets dans le lagon par nos salariés, en partenariat 
avec TopDive qui va nous fournir des bateaux et une expertise terrain.

Pk7 Intercontinental tahiti resort & Spa 98702 Faaa

ven 22 nov

Papeete

Visite d'une station d'épuration 
avec l'ensemble des salariés
LAITERIE SACHET

Afin de compléter la sensibilisation de nos équipes sur le devenir des 
déchets, nous allons visiter la station d'épuration de Papeete. 

Papeava fare ute 98714 Papeete

ven 22 nov

Papeete

Atelier de co-construction de 
solutions à la gestion des 
déchets
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Atelier d'1h30 (8h30-10h) pour faire réfléchir les 12 agents du HC sur des 
solutions concrètes à mettre en oeuvre pour améliorer la gestion des 
déchets et la politique de tri sélectif au sein du Haut-Commissariat. 
Animés par l'équipe du PMAE (HC) avec des outils et méthodes 
participatives de gestion de groupes et innovantes (ice-breaker, jeu des 
enveloppes), leur objectif est de mobiliser les agents et d'impulser une 
dynamique positive et partagée par le plus grand nombre en matière de 
gestion des déchets au HC.

Avenue Pouvanaa a oopa 98713 Papeete

du sam 16 au dim 24 nov

Mahina

Mon ETE et MOI : promotion des 
sacs de course locaux, ateliers 
de tressage et concours
LP ATIMA

Participation à l’opération de promotion des sacs de course locaux 
baptisée “’Ete”. Organisée par le service de l’artisanat traditionnel, 
l’opération "Ete" s’inscrit dans une démarche de développement durable 
et de sensibilisation destinée à proposer des solutions alternatives aux 
sacs plastiques tout en valorisant les savoir-faire traditionnels 
polynésiens. Un concours externe et un concours interne sont mis en 
place avec des ateliers de tressage.

lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

du sam 16 au dim 24 nov

Mahina

Fabrication de mon éponge 
tawashi
LP ATIMA

Atelier zéro déchet : je réalise mon tawashi une éponge écologique.

lycée professionnel de Mahina 98709 MAhina
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du sam 16 au dim 24 nov

Mahina

Fabrication de mon Beeswrap, 
emballage réutilisable à la cire 
d'abeille
LP ATIMA

Le beeswrap est une alternative écologique au cellophane et au papier 
aluminium. Atelier de fabrication du beeswrap à partir de tissu 
alimentaire que l’on imprègne de cire d’abeilles. Cet emballage 
alimentaire est écologique, réutilisable et compostable. C’est une 
manière plus saine d’emballer ses aliments.

lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

du sam 16 au dim 24 nov

Mahina

Atelier "Déchets d'oeuvres, des 
chef-d'oeuvres"
LP ATIMA

Réaliser des chefs d’œuvre à partir de déchets, pour un autre regard sur 
nos déchets.  

Lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

du sam 16 au dim 24 nov

Rurutu

Mon Faaapu Durable
Te Ora Naho - FAPE

Mon Faaapu Durable est un programme de Te Ora Naho - FAPE qui 
cherche à sensibiliser le grand public et les professionnels du secteur 
agricole à quelques techniques d'agroécologie de base. Nombre de ces 
techniques comme le compostage ou le paillage permettent de valoriser 
ses biodéchets tout en protégeant et en enrichissant le sol, l'or de 
l'humanité.
Dans le cadre de la SERD, Te Ora Naho - FAPE organise la projection du 
documentaire de sensibilisation "Mon Faaapu Durable" et de 
témoignages in situ.

MFR de Rurutu 98753 Rurutu

mar 19 nov

Punaauia

Création d'un mur d'information 
sur le système de 5 poubelles 
développé à l’école
Tahitian  international School 

Création d'un mur d'information sur le système de 5 poubelles 
développé à l’école : Noir (CET), Papier (recyclable a l'école), Recyclage 
(Fenua Ma), Biodéchets avec sauce (animaux et compost), Biodéchets 
sans sauce (lombricomposteur, aquaponie), Agrumes (tour de compost 
dédiée). Objectif : réduire notre poubelle noir au minimum.

Punaauia PK 11,5, Route de Ceinture, coté mer 98718 Punaauia

mar 19 nov

Mahina

Visite du quai de transfert des 
déchets ménagers
Ville de Mahina

Les services techniques de la commune de Mahina s'associent aux 
actions entreprises par le Lycée Professionnel de Mahina lors de la 
SERD pour faire découvrir l'envers du décor de la collecte des déchets 
ménagers.
Les élèves du lycée pourront visiter les installations du quai de transfert 
des déchets ménagers et des encombrants de Mahina, où sont 
réceptionnés, triés et stockés les déchets quotidiens collectés sur la 
commune, avant leur transfert vers le CRT de Motu Uta. 

Route de Mahinarama 98709 Mahina
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mer 20 nov

Mahina

Fabrication de mon ETE (mon 
panier) en palme de cocotier
LP ATIMA

Le lycée professionnel de Mahina organise pour les élèves internes un 
atelier de tressage de panier à partir de palmier de cocotier.

lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

mer 20 nov

Papara

Réduction des déchets en 
cuisine : pesée des déchets 
issus des cuisines
Lycée Polyvalent Tuianu LeGayic

Rassembler tous les déchets issus de l'activité des APR (agents 
polyvalents de la restauration) et estimer le volume qui finit à la poubelle 
si on ne trie pas.
Disposer les différentes bacs de la cuisine (recyclable, compost…).
Demander aux visiteurs de proposer un tri sélectif et estimer le volume 
de déchet jeté dans la poubelle puis comparer au précédent résultat. 
Présenter la frise sur la durée de dégradation des déchets dans la nature.

PK 38,5 coté montagne 98712 PAPARA

mer 20 nov

Papara

Réduction des déchets en 
cuisine : pesée des déchets 
issus du service 
Lycée Polyvalent Tuianu LeGayic

Rassembler sur une table tous les déchets issus du service et estimer le 
volume de déchets qui finit dans le bac gris si on ne trie pas. 
Disposer les différentes poubelles (déchets animaux, seau vers de terre, 
seau compost, bac vert, bac gris, borne à verre) de la cuisine 
pédagogique et demander aux visiteurs de proposer un tri sélectif des 
déchets. 
Estimer le volume de déchets jetés dans le bac gris et comparer au 
précédent résultat.

PK 38,5 coté montagne 98712 PAPARA

mer 20 nov

Papara

Atelier lombricomposteur
Lycée Polyvalent Tuianu LeGayic

Expliquer le fonctionnement d'un lombricomposteur et fabrication d'un 
lombricomposteur avec les élèves.

PK 38,5 coté montagne 98712 PAPARA

ven 22 nov

Mahina

Fa'atura i te natura (Respecter la 
nature) - Opération nettoyage et 
rencontre avec un professionnel 
du tri
LP ATIMA

Autour du lycée professionnel de Mahina, la colline de ATIMA, 
l'ensemble des élèves du lycée doivent prendre conscience de 
l'importance de la propreté de l'environnement aux alentours du lycée 
qui sont résidentiels.
Suivra une rencontre avec un professionnel du tri d'une entreprise de 
collecte du pays. 

ATIMA et les environs du Lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina
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ven 22 nov

Mahina

Fa'ata'a i te pehu (Trions nos 
déchets)
LP ATIMA

Suite à l'action " Fa'atura i te natura" , rencontre avec un professionnel 
du tri d'une entreprise de collecte de déchets FENUA MA : "Comment 
trier correctement tous les déchets récoltés au lycée et aux alentours ?"

lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

du sam 16 au dim 24 nov

Arue

Réutilisation des pots de yaourts 
vides pour des ateliers scolaires
LAITERIE SACHET

Notre machine de conditionnement de produits laitiers génère des 
pertes de pots vides en cours de changement de recette et de format. 
Durant la SERD, ces pots seront mis à la disposition d'un établissement 
scolaire, ce qui permettra aux élèves et aux enseignants d'utiliser ces 
pots comme supports de travaux manuels (pots pour la réalisation de 
boutures de plantes, pots de peinture...).

pk 4.2 98701 Arue

du sam 16 au dim 24 nov

Taravao

Finition et installation d'îlots 
verts pour y jeter les déchets 
recyclables
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Finition et installation des 3 derniers îlots verts pour y jeter nos déchets 
recyclables.
3 lieux stratégiques : en face du Foyer Sociaux Educatif, à l'internat et à 
l'entrée du parking arrêt de bus.
Explication et démonstration par les éco-délégués

Rue John Teariki 98719 Taravao

du sam 16 au dim 24 nov

Taravao

Borne à savates 
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Réutilisation de vieilles palettes en bois pour fabriquer une caisse de 
récupération de vieilles savates. 
Partenariat avec Tahitian Move pour réutiliser la récolte de savates en 
autre chose. 

Rue John Teariki 98719 Taravao

du sam 16 au dim 24 nov

Tiputa

Sensibilisation à la protection du 
lagon de Rangiroa
Lycee Hotelier de Tahiti

En partenariat avec des associations locales de protection de 
l'environnement, organisation de journées de sensibilisation à la 
protection du lagon, puis de ramassage des déchets aux abords des 
établissements scolaires et des plages. 

CETAD de Rangiroa 98776 Tiputa
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du sam 16 au dim 24 nov

Mataiea

Opération anti-gaspillage en 
restauration scolaire : tri et 
pesée des restes alimentaires
Commune Teva I Uta 

La commune de Teva I Uta est engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire depuis janvier 2019. Elle poursuit sa sensibilisation durant la 
SERD en faisant réaliser les pesées des restes alimentaires, par les 
enfants et les élus. Les résultats obtenus, affichés dans les restaurants 
scolaires feront l'objet d'une étude plus approfondie en vue de les 
améliorer : revoir ou modifier les menus, les quantités, introduire plus 
de produits locaux ... Autre objectif : convaincre les communes !

Mataiea Teva I Uta 98726 MATAIEA

du sam 16 au dim 24 nov

Avatoru

Sensibilisation à la protection du 
lagon de Rangiroa
Lycee Hotelier de Tahiti

En partenariat avec des associations locales de protection de 
l'environnement, organisation de journées de sensibilisation à la 
protection du lagon, puis de ramassage des déchets aux abords des 
établissements scolaires et des plages. 

Collège de Rangiroa 98775 Avatoru

sam 16 nov, dim 24 nov

Mahina

Collecte de piles usagées
Collège de Mahina

Pour être sensibilisés à la réduction des déchets, les élèves du collège 
de Mahina collecteront leurs piles usagées dans les salles de science de 
l'établissement. 

BP 11995 98709 Mahina

lun 18 nov

Vaitape

Formation des éco-délégués au 
compostage
Collège Cetad de Bora-Bora

Formation des éco-délégués au compostage.

LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA 98730 VAITAPE

lun 18 nov

Vaitape

Formation des éco-délégués au 
tri des déchets
Collège Cetad de Bora-Bora

Formation des éco-délégués au tri des déchets.

LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA 98730 VAITAPE
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lun 18 nov

Vaitape

Formation au compostage des 
éco-délégués
IA VAI MA NOA BORA BORA

Former les éco-délégués du lycée au compostage afin qu'ils utilisent le 
composteur du lycée efficacement.

LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA 98730 VAITAPE

mar 19 nov, jeu 21 nov

Papeete

Natur'zic : Atelier confection 
d'instruments de musique à 
partir de récup'
Collège MACO TEVANE

Réalisation d'instruments de musique à partir de matériaux de 
récupération et de végétaux.

Avenue Hititai 98714 Papeete

mer 20 nov

Taravao

Fabrication de décorations de 
Noël recyclées pour les plus 
démunis
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Récupération d'objets/matériels destinés à la poubelle ; réemploi en 
décoration de Noël à offrir aux plus démunis.

Rue John Teariki 98719 TARAVAO

mer 20 nov

Uturoa

Bac à savates
Lycée Professionnel d'Uturoa

Les élèves de la section de menuiserie du lycée présenteront leur bac à 
savates, fabriqué en atelier. Ce bac est destiné à la récupération des 
savates usagées en caoutchouc. Ces dernières sont ensuite envoyées à 
une association de travailleurs handicapés de Tahiti, HUMA MERO, pour 
être transformées en petits objets comme des porte-clés : fleur de tiaré, 
hameçons, pirogues, raie... Ces objets sont ensuite vendus et permettent 
à l'association de se racheter du matériel.

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 98735 UTUROA

mer 20 nov

Uturoa

Présentation de poubelles totem 
Lycée Professionnel d'Uturoa

Les élèves de métallerie fabriquent un trio de poubelles pour la 
récupération des déchets (bouteilles plastiques, canettes et emballages 
alimentaires souillés). Ces poubelles de différentes formes sont 
décorées d'un totem animal qui permettra de bien identifier leurs 
fonctions respectives et seront installées dans le lycée professionnel et 
le lycée général voisin.

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA 98735 UTUROA
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mer 20 nov

Taravao

Recyclage de t-shirts en sacs
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Récupération de vieux t-shirts.
Réparation éventuelle en couture.
Réemploi du t-shirt en sac à légumes ou à pain.

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Taravao

Atelier "Le pain, le partage"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Réutilisation du vieux pain sec pour en faire des croûtons, et fabrication 
de pain maison.
Partage du savoir-faire et don aux démunis 

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Taravao

Atelier fabrication de boîte à 
stylos à partir de récup'
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Réutilisation d'articles destinés à la poubelle pour en faire des boîtes à 
stylo.

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Taravao

Intervention "Epicerie en vrac 
plutôt qu'emballée"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention sur le thème "Pourquoi préférer une alimentation en vrac 
plutôt qu'emballée ? Quel devenir dans le monde ?".

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 20 nov

Taravao

Explication sur le devenir de nos 
déchets
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Explication sur le devenir de nos déchets par Fenua Ma.
Sensibilisation sur les déchets dangereux et toxiques.
Mise en valeur des moyens de tri de nos déchets au lycée (borne à piles, 
borne à cartouche d'encre imprimante, poubelle noire et verte, borne à 
savates...).

Rue John Teariki 98719 Taravao
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mer 20 & jeu 21 nov

Papeete

"Ronde des morpions" : Atelier de 
fabrication de jeux à partir de 
récup'
Collège MACO TEVANE

Réaliser des planches et jetons pour jouer aux morpions durant 
l'interclasse du déjeuner.

Avenue Hititai 98714 Papeete

jeu 21 nov

Papeete

Ateliers tournants autour des 
déchets
Ecole Taimoana

Toute l'école (CP au CM2) participe à des ateliers tournants : 
- Tri des déchets
- Compostage et lombricomposteur
- Seconde vie des déchets (produits issus du recyclage)
- Jeu sur la biodégradabilité des différents déchets
- Eco-goûter
- Arts visuels avec des déchets (fresque avec des déchets pour garder 
une trace de la SERD).

Chemin viccinal Patutoa 98714 Papeete

jeu 21 nov

Papeete

Spéctacle Marionnette TAO & 
T IAPORO
Syndicat FENUA MA

Inauguration de la Saison 15 TAO & TIAPORO à l’école Toata Papeete 
Spectacle sur la sensibilisation au tri et au réemploi des déchets.

Immeuble Baldwin face au Grand Théâtre et à la Maison de la Culture - 

Quartier Paofai  98715 Papeete

ven 22 nov

Uturoa

GREEN FRIDAY - Bourse d'échange 
de vêtements
LASKAR

Nous comptons organiser un Green Friday au sein de notre lycée afin de 
proposer une alternative au Black Friday, pour montrer qu'une autre 
manière de "consommer" existe plus solidaire.
Les élèves qui vont mettre en place l'action sont des élèves appartenant 
au programme de lutte contre le décrochage scolaire. Cette action sera 
également pour eux l'occasion de retrouver confiance et estime de soi. 
Nous allons proposer une bourse d'échange de vêtements aux 1031 
élèves de notre cité scolaire.

BP 2 98735 UTUROA

ven 22 nov

Bora Bora

Atelier "Coco" sur les vertus des 
différents composants de la noix 
de coco
Hôtel Maitai Polynesia

Dans le cadre de l'atelier coco, nous mettrons en avant la culture et le 
savoir-faire polynésien en suivant les étapes pour extraire les différents 
composants de la noix de coco tout en expliquant les nombreuses 
vertus de cette dernière. Le but est d'optimiser les ressources naturelles 
renouvelables existantes.

BP 505 Vaitape 98730 Bora Bora
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ven 22 nov

Bora Bora

Atelier tressage à partir de 
feuilles de palmier récupérées
Hôtel Maitai Polynesia

Atelier tressage à partir de feuilles de palmier récupérées par les 
jardiniers pour confectionner différents objets éco-responsables, qui 
seront utilisés dans le second "Atelier coco". Le but est d'optimiser les 
ressources naturelles renouvelables existantes.

BP 505 Vaitape 98730 Bora Bora

Polynésie Française (987)


