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DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

GUADELOUPE
Ville de Baie-Mahault
Animation sur les déchets

ECOLE
Enfants

Intervention dans les classes de CE2, dans 
laquelle seront bordées les questions suivantes : 
qu’est-ce qu’un déchet ?, les différentes catégories 
de déchets, trier les déchets, le recyclage et 
la valorisation des déchets, réutiliser ses déchets, 
comment réduire sa production de déchets
18/11/2002, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Ecoles primaires 
97122 Baie-Mahault

Ville du Gosier
Clean up day

GRAND
Public

Opération de nettoyage du quartier de Grand 
Baie, pollué par des décharges illégales tout 
en sensibilisant sur la prévention de la production 
de déchets et le tri en apport volontaire 
23/11/2013
Quartier n°1
97190 Gosier

Syvade de la Guadeloupe
Journées portes ouvertes du Syvade

GRAND
Public

Le Syndicat de Valorisation des Déchets de 
la Guadeloupe (Syvade) est en charge du traitement 
des déchets ménagers de 19 communes. 
Il organise une semaine de portes ouvertes pour 
faire découvrir en un même lieu la déchetterie, 
la réhabilitation de la décharge de la Gabarre, 
l’entreprise Ecodec (valorisation des déchets issus 
de la collecte sélective), des animations ludiques 
et pédagogiques. A destination des scolaires et du 
grand public.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Site de la Gabarre,  
Rond-point de Grand-Camp
97139 Abymes

GUYANE
Caisse générale de la Sécurité 
Sociale de la Guyane
SERD

GRAND
Public

La CGSS organise une journée de sensibilisation sur 
la gestion des déchets de 7h30 à 14h, en partenariat 
avec l’Espace Info Energie, la Communauté 
d’agglomération du Centre Littoral, le Conseil 
général, l’ADEME, Recycl’ordi, Graine Guyane, 
Sepanguy, Screlec, ERP Recycling, Recylum, 
Clik éco, Electroménager recyclage service.
19/11/2013
Espace Turenne Radamonthe 
Route de Raban, 
97300 Cayenne 

Guyane Insertion Durable
1 Place Schoelcher, propre ensemble!

PRO
Salariés

Journée de sensibilisation et de de coopération 
avec les entreprises locataires du 1 Place Schœlcher, 
mise en place par la société Guid, afin de minimiser 
les déchets générés par chaque entreprise de cet 
espace commercial au centre-ville de Cayenne.
21/11/2013
1 Place Schoelcher
97300 Cayenne

Sepanguy FNE
Soyons éco-consommateurs

ECOLE
Enfants

Atelier de sensibilisation des collégiens à l’éco-
citoyenneté et à la réduction des déchets : cartable 
sain, goûter zéro déchet...
22/11/2013
Jardin Botanique
97300 Cayenne
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Commerce engagé

PRO
Salariés

Faire la promotion des produits locaux, orienter 
le consommateur vers des produits éco-conçus, 
limiter la distribution des sacs plastiques, 
encourager le circuit court, valoriser les producteurs 
locaux et communiquer leurs actions pour le respect 
de l’environnement (produits bio).
Du 19/11/2013 au 23/11/2013
Le territoire de la communauté d’agglomération
97300 Cayenne 
97311 Roura
97351 Matoury
97354 Rémire-Montjoly
97355 Macouria
97356 Montsinéry-Tonnegrande

Promotion du compostage domestique

ECOLE
Enfants

Journée de sensibilisation destinée 
aux établissements scolaires au Conseil Général
22/11/2013
Conseil général,  
1 place Léopold Héder
97300 Cayenne

GRAND
Public

Journée de sensibilisation grand public 
au Conseil Général
23/11/2013
Conseil général,  
1 place Léopold Héder
97300 Cayenne

GRAND
Public

Distribution de composteurs domestiques 
aux administrés de la CACL
20/11/2013
CACL, quartier Balata,  
Chemin de la chaumière
97300 Cayenne

Communauté d’agglomération 
du Centre Littoral
Couches lavables

GRAND
Public

Réduire la production de déchets liée aux couches 
jetables en adoptant l’utilisation des couches 
lavables sur le territoire de la CACL.
19/11/2013
CGSS, Route de Raban
97300 Cayenne 

23/11/2013
Conseil général
97300 Cayenne 

Promotion du compostage domestique

GRAND
Public

Journée de sensibilisation au compostage
19/11/2013
CGSS, espace Turenne-Radamonthe,  
Route de Raban
97300 Cayenne 

Opération stop pub

GRAND
Public

Mise à disposition des autocollants Stop pub aux 
services techniques des communes du territoire de 
la CACL. Distribution dans les points relais 
Du 19/11/2013 au 23/11/2013
Service technique communal
97300 Cayenne 
97311 Roura
97351 Matoury
97354 Rémire-Montjoly
97355 Macouria
97356 Montsinéry-Tonnegrande
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MARTINIQUE
Cacem
Cérémonie de clôture de l’Opération 
Entreprises Témoins Martinique 2013

PRO
Salariés

Réunion de clôture de l’opération Entreprises 
Témoins 2013 organisée par la Cacem, la CCNM 
et l’Espace Sud : présentation des résultats et 
témoignages d’entreprises participantes.
18/11/2013
Résidence Chanteclerc,  
Avenue du professeur Raymond Garcin 
97200 Fort de France

Atelier ‘je fabrique des produits ménagers 
naturels’

PRO
Salariés

Sensibilisation du personnel de la Cacem à la 
dangerosité des produits ménagers autour de la 
fabrication de produits ménagers naturels.
22/11/2013
Immeuble cascades  
3, place François Mitterrand
97200 Fort de France

Sensibilisation à la réparation 
des appareils électriques

PRO
Salariés

Sensibilisation du personnel des 4 mairies membres 
à la réparation des appareils électriques: pièce de 
théâtre, diagnostic de panne.
Du 19/11/2013 au 21/10/2013
Mairie
97200 Fort de France
97212 Saint Joseph
97232 Lamentin
97233 Schoelcher

Mo Péyi Prop’
Clean Up Day_Ma ville n’est pas une 
poubelle op.5

GRAND
Public

Mayouri propreté publique avec le soutien de 
la commune de Kourou. Tout public : Adultes, 
enfants, associations, collectivités...
22/11/2013
De l’entrée de la ville,  
avenue Pariacabo 
au Pôle Culturel,  
rue Thomas Guidiglo
97310 Kourou

Soyons éco-citoyens, évitons le gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Atelier pour comprendre comment réduire 
le gaspillage alimentaire et éviter le suremballage 
grâce à des gestes simples.
23/11/2013
Jardin Botanique
97300 Cayenne

Soyons éco-consommateurs au bureau 
et à la maison

GRAND
Public

Atelier pour apprendre réduire sa production 
de déchets au bureau et à la maison.
19/11/2013
CGSS, route de Raban
97300 Cayenne
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Collège Robert 3
Tri, tri, tri

ECOLE
Enfants

En cette rentrée 2013, les élèves du club éco-école 
sensibilisent à nouveau leurs camarades afin de 
relancer la collecte des piles démarrée l’an dernier, 
démarrer la collecte des cartouches à l’échelle de 
tout le collège (et non plus que dans les bureaux) 
et celle des instruments d’écriture. Le club continue 
à déployer les poubelles de tri papier/plastique. 
Sensibilisation aux alternatives (piles rechargeables, 
réutilisation du papier, etc.)
25/11/2013
Collège Robert 3  
quartier Pontaléry
97231 Le Robert

Communauté d’agglomération 
de l’Espace Sud Martinique
Consommez malin

GRAND
Public

Stand composé de deux chariots (achat malin et 
achat normal) surmontés chacun d’un panneau 
détaillant les articles achetés, leur prix et leur poids. 
Sont affichées le poids des articles, et leur prix 
ainsi que la réduction et l’économie constatées 
lors de l’achat malin. Informations et jeu quiz avec 
remise de cadeaux (t-shirt, bloc note, autre)
22/11/2013, 23/11/2013
Centre commercial Genipa,  
Zone d’activités Génipa
97224 Ducos

Relook tes déchets

ECOLE
Enfants

Concours artistique. Lancement du concours lors de la 
SERD 2013. Formation des ASEC et des animateurs 
d’interclasse. Récupération par les scolaires de 
différents objets destinés à l’abandon. Réutilisation 
des objets pour la réalisation d’une œuvre d’art. 
Exposition des créations durant la Semaine du 
Développement Durable 2014
20/11/2013

CAESM, Lotissement les Frangipaniers
97228 Sainte-Luce

Réunion retour d’expériences Entreprises 
Témoins Martinique

PRO
Salariés

Réunion réalisée dans le cadre du Mois de la qualité, 
organisé par Martinique Développement à l’attention 
d’autres entreprises : présentation de l’opération, des 
résultats, témoignages d’entreprises participantes
21/11/2013
Espace Aéroservices, ancien Aéroport
97232 Lamentin

Opération caddie malin

GRAND
Public

Stand d’information sur les achats futés : 
comparaison d’un caddie malin et d’un caddie 
classique
20/11/2013
Géant Casino, Batelière
97233 Schoelcher

Projection débat

GRAND
Public

Projection du film ‘Océan de plastiques’ réalisé 
par Sandrine Feydel, suivi d’un débat avec la salle 
en présence d’intervenants: scientifiques, experts, 
associations... 
22/11/2013
Université Antilles Guyane
97233 Schoelcher

Collège Adenet
Suis-je écocollégien(ne)?

ECOLE
Enfants

Exploitation pédagogique de la fiche action 
‘Le cartable vert’. Sensibilisation au non-gaspillage 
du papier.  Poursuite de l’opération ‘récupération 
de piles et de batteries usagées’.
18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
Collège Adenet,  
Route de la jetée
97240 Le François
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Opération ‘zéro gobelet jetable’

PRO
Salariés

À N+1 de cette action il s’agit de dresser un bilan 
interne de l’opération lancée il y a un an (nombre 
de gobelets Jetable utilisés, mesurer la réaction 
des agents par rapport au changement, les efforts 
à poursuivre et les actions correctives à mener) 
à travers un questionnaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
39 lotissement la Marie
97235 Le Marigot

Comité de randonnée pédestre 
de Martinique
6ème Randonnée éco-citoyenne

GRAND
Public

Randonnée éco-citoyenne, rallye découverte, 
ateliers autour de l’éco-consommation, 
stands d’information autour des approches et 
initiatives locales sur la gestion des déchets et 
les problématiques environnementales actuelles, 
animation artistique
22/11/2013, 23/11/2013
Place Félix Lorne
97230 Sainte-Marie

Lycée Joseph Pernock
Petit-déjeuner ‘zéro déchet’

ECOLE
Enfants

Organiser un moment convivial : la prise commune 
du petit déjeuner apporté par les élèves, en limitant, 
voire évitant les emballages jetables.
18/11/2013
Cité scolaire Joseph Pernock
97214 Le Lorrain

Ne jetons pas notre pain quotidien

ECOLE
Enfants

Demander aux élèves de mettre le pain non 
consommé dans une colonne transparente. 
Evaluer les quantités jetées (jour, semaine, année). 

Faire prendre conscience du geste de jeter.
Du 16/11/2013 au 22/11/2013
Cité scolaire Joseph Pernock
97214 Le Lorrain

Communauté de communes 
du Nord de la Martinique
Entreprises, réduire ses déchets : 
ça marche, ça rapporte, ça profite à tous! 

PRO
Salariés

Diffusion de 5 à 6 micros films audiovisuels type 
‘virgules vidéo’ ou ‘micro trottoir’ sur les entreprises 
engagées dans la réduction des déchets, avec 
le témoignage des entreprises participantes et 
les gestes de réductions des déchets adoptés et mis 
en place par celle-ci pendant l’opération entreprises 
Témoins 2013. Cette diffusion sera suivie d’échange 
avec la salle
18/11/2013
Villa Chanteclerc,  
Route de Didier
97200 Fort de France

21/11/2013
Espace aéroservices
97232 Le Lamentin

Rencontre autour de la valorisation 
des textiles non utilisés

AUTRE

Il s’agit d’étudier, les pistes de travail permettant 
de contribuer au développement du don et de la 
collecte des textiles, de mieux connaître les attentes 
et les projets des acteurs associatifs œuvrant dans 
le domaine, pour les aider à améliorer leur service 
et étendre leur champ d’action
20/11/2013
Site Nord Créatis CCNM,  
Zac de la Semair
97231 Le Robert

Un composteur pour votre Jardin !  
A qui le tour ?

GRAND
Public

Lancement de l’opération ‘compostage domestique’ 
sur le territoire de la CCNM
21/11/2013
39, lotissement la Marie
97235 Le Marigot
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LA RÉUNION
Arec
L’Arec’ Up

GRAND
Public

Opération de valorisation de languettes métalliques, 
de bouchons plastiques, de fils et câbles 
informatiques autour d’ateliers socio-éducatifs 
artisanaux.
16/11/2013, 23/11/2013
Marché SolidariTerre,  
5 rue du Verger Hémery
97429 Petite-Île

Association des Inclassables 
Réunionnais
Wonder Bazart 4

GRAND
Public

Un week-end de résidence artistique ouverte 
au public sur le thème de l’upcycling, projection 
de films sur les déchets, ateliers enfants ‘Les Petits 
Génies de la Récup’
23/11/2013, 24/11/2013
Parc Expobat, chaussée royale
97460 Etang Saint-Paul

Association Écologie Réunion
Démonstration et apprentissage du tri 
des déchets

GRAND
Public

Démonstration de tri des déchets et jeu sur le tri 
avec la Cinor. Présentation de films sur les déchets 
par le muséum
23/11/2013, 24/11/2013
Muséum d’Histoire Naturelle,  
2 rue Poivre
97400 Saint-Denis

Opération en magasins, caddies malins

GRAND
Public

Stand animé par des élèves pour inciter à l’achat 
de produits non suremballés. Exposition de caddies 
comparatifs.
23/11/2013
Centre commercial Océanis,  
lieu-dit Gaschette
97231 Le Robert

Le grand déballage

GRAND
Public

Sensibilisation au volume et au coût 
des emballages : proposer aux consommateurs 
de se débarrasser du suremballage dans des bornes 
et évaluer leur coût (par caddie et pour la journée).
23/11/2013
Centre commercial Océanis,  
lieu-dit Gaschette
97231 Le Robert



7/23

Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat 
Réparer pour moins jeter

PRO
Salariés

Le programme ‘Réparer pour moins jeter’ de 
la CMA Ile de la Réunion concerne plus de 200 
professionnels de la réparation. Pendant la SERD 
les artisans réparateurs pourront récupérer dans 
les antennes de la CMA aux 4 coins de l’île des 
affiches Réparer pour moins jeter» pour mieux 
communiquer dans leurs ateliers. Tout un chacun 
pourra également s’inscrire pour recevoir par email 
le nouvel annuaire départemental de la réparation.
Du 19/11/2013 au  22/11/2013
Antennes Sud Ouest Nord et Est de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ile de la Réunion
97460 Saint-Paul

Cinor
Marché sans sachets

GRAND
Public

Environ 120 forains donnent encore, chaque 
semaine sur les différents marchés forains de la 
collectivité, des sacs plastiques à leurs clients. Pour 
canaliser cette pratique, des sacs réutilisables seront 
distribués avec un message accentué sur la nocivité 
des sacs plastiques et la nécessité de restreindre 
leur utilisation, ainsi que le guide de réduction des 
déchets de la Cinor. 
20/11/2013, 22/11/2013, 24/11/2013
Marchés forains
97400 Saint-Denis

19/11/2013
Marché forain, front de mer, derrière la mairie
97441 Sainte-Suzanne

23/11/2013
Marché forain,  
Place Verte, à côté de la Gendarmerie
97438 Sainte-Marie

Initiation au compost et à l’agriculture 
biologique

GRAND
Public

Explication dans la fabrication du compost. 
Lombriculture. Technique d’utilisation du compost 
dans l’agriculture biologique
16/11/2013, 19/11/2013
Bras Pistolet
97441 Sainte-Suzanne

Avab Réunion
Réunion Compostage

AUTRE

Dans le cadre d’une initiation à l’agriculture 
biologique, présentation du compostage.
23/11/2013
77 route de l’Espérance
97438 Sainte Marie

CER BTP
Conférence de presse ‘Présentation 
de la bourse aux matériaux’

PRO
Salariés

Présentation à la presse du site internet de la bourse 
aux matériaux, site d’échange de matériaux 
entre professionnels du BTP et les industriels de 
La Réunion. ‘Parce que les déchets des uns sont 
souvent la matière première des autres’.
21/11/2013
Association pour le développement industriel 
de La Réunion (ADIR),  
Rue Philibert
97400 Saint-Denis
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Rallye Vers Base

GRAND
Public

Course de relais à pieds ou à vélo pendant laquelle 
les participants doivent répondre à des questions 
sur la prévention et le tri des déchets ainsi que sur 
le respect de l’environnement.
17/11/2013
Le littoral de la ville de Saint-André.
97440 Saint-André

Exposition

GRAND
Public

Kakémonos sur la dématérialisation des factures et 
leur envoi par e-mail.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Les magasins Orange du territoire Est de 
La Réunion
97470 Saint-Benoit

Civis
Collectes d’objets des agents de la CIVIS

PRO
Salariés

Comme chaque année, le Service Prévention 
Déchets de la Civis organise une collecte d’objets 
pour l’ensemble des agents de la Civis et du CIAS 
de 8h à 12h. Ces objets seront ensuite récupérés 
par quatre associations (Enfance et Partage, 
Emmaüs, Souffle Terre, Arep) afin de leur offrir 
une seconde vie et d’apporter du soutien aux 
personnes dans le besoin.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Civis, 60 CD 26
97410 Saint-Denis-Pierrefonds

Animation en école

ECOLE
Enfants

Sensibilisation d’une classe au compostage. 
18/11/2013
École Thérésien Cadet,  
Chemin La Brume (Ravine Sèche)
97425 Les Avirons

Cirest
Allons composter

GRAND
Public

Animation sur le compostage. Distribution gratuite 
du compost.
19/11/2013
Déchèterie, Chemin Morange
97470 Saint-Benoit

20/11/2013
Déchèterie,  
avenue du stade
97431 Plaine des Palmistes

21/11/2013
Déchèterie,  
14 rue des Lilas
97412 Bras Panon

22/11/2013
Déchèterie,  
Rue du Stade
97440 Saint-André

24/11/2013
Déchèterie
97433 Salazie

Achats malins

GRAND
Public

Sensibilisation vers un achat de produits les moins 
emballés.
16/11/2013
Supermaché Leclerc,  
Chemin Goyaves
97470 Saint Benoit

20/11/2013
Jumbo Score,  
182 chemin Jean Robert
97470 Saint-Benoit

22/11/2013
Super U,  
200 rue du Lycée
97440 Saint-André

23/11/2013
E. Leclerc,  
chemin Lefaguyes
97440 Saint-André
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Théâtre et Improvisation dans 
un supermarché

GRAND
Public

Théâtre et improvisation dans un supermarché 
sur le thème du gaspillage alimentaire. Après une 
sensibilisation générale, des mises en situation 
seront proposées et réalisées par la compagnie 
‘Le Temps d’un rêve’. De 14h à 15h30.
19/11/2013
Leclerc,  
2 rue Pierre Blas, Ravine des Cabris
97432 Saint-Pierre

Chariot mini/maxi déchets 

GRAND
Public

Deux chariots contenant des produits identiques 
mais sous différents formats seront présentés 
au public dans le supermarché. Un chariot 
présentant les produits qui font beaucoup 
de déchets, le chariot maxi déchets, et un second 
présentant les produits qui font le moins de déchets, 
le chariot mini déchets. L’objectif est de montrer 
au public que le choix de ce que l’on achète peut 
influer sur la quantité de déchets produits et aussi 
leur donner des pistes s’ils veulent réduire leurs 
déchets.
20/11/2013
Leclerc, Zac Palissade,  
Rue du professeur Lapierre
97450 Saint-Louis

Collège Hubert Delisle
Stop au gaspillage alimentaire 
à la cantine

ECOLE
Enfants

À la fin des repas, collecte et tri des aliments 
laissés sur les plateaux (féculents et légumes 
compostables, produits type viande, œuf, 
poisson,...). Pesée des deux catégories d’aliments 
gaspillés. Compostage des féculents et légumes 
verts pour le potager du collège. Récupération 
de l’eau de boisson pour les plantes. 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Salle de réfectoire du Collège Hubert Delisle.  

79 rue Montfleuri
97470 Saint Benoit

Spectacle déambulatoire

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les enfants sur un thème de la prévention 
des déchets. Les messages seront délivrés de 
manière ludique, drôle et instructive. Des costumes 
en lien avec la thématique seront réalisés afin 
d’attirer l’attention des enfants. Tous les costumes 
sont réalisés à partir de matériaux et de tissus de 
récupération. 2 heures de spectacles pour 9 classes, 
assurées par la compagnie ‘Le temps d’un rêve’.
18/11/2013
5 rue Chabrier
97427 L’Etang salé les hauts

Animation en école

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les élèves au compostage et 
au jardinage au naturel?
19/11/2013, 21/11/2013
École Francis Rivière,  
5 rue Chabrier (Ravine sèche)
97427 L’Etang salé les hauts

Chariot maxi/mini déchets 

GRAND
Public

Deux chariots contenant des produits identiques 
mais sous différents formats seront présentés au 
public dans le supermarché. Un chariot présentant 
les produits qui font beaucoup de déchets, 
le chariot maxi déchets, et un second présentant 
les produits qui font le moins de déchets, le chariot 
mini déchets. L’objectif est de montrer au public 
que le choix de ce que l’on achète peut influer sur 
la quantité de déchets produits et aussi leur donner 
des pistes s’ils veulent réduire leurs déchets.
21/11/2013
Leclerc,  
Rue des Cardamomes, Condé 400
97430 Le Tampon
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Journée Clean up

GRAND
Public

Cette journée de nettoyage est une action 
de sensibilisation du public à l’environnement, plus 
particulièrement à la problématique des déchets 
et de la propreté. Les sites touchés sont des sites 
touristiques fréquentés. 
23/11/2013
Les coulées de lave et le littoral
97442 Saint-Philippe 

Sensibilisation au ménage au naturel 

GRAND
Public

La CASUD tiendra un stand de démonstration/
sensibilisation de fabrication de produits ménagers 
naturels. Les ingrédients et les outils nécessaires 
seront présentés. Un guide du ménage au naturel 
sera distribué ainsi que des échantillons pour 
prouver au public que les produits ménagers 
naturels sont aussi efficaces que les produits 
du commerce. 
22/11/2013
Marché forain 
97480 Saint Joseph

Conseil général de la Réunion 
Semaine de dons

PRO
Salariés

Collecter pendant trois matinées les objets 
réutilisables donnés par les agents du Conseil 
général de La Réunion. 6 points de collecte 
identifiés : au palais, dans les arrondissements, 
au site de la Victoire. Donner les objets collectés 
aux associations : Emmaüs, l’hôpital des enfants 
et à la Croix rouge. Mutualisation de l’action avec 
la Cinor
19/11/2013
16 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis 

Collège Jean d’Esme
Une semaine sans emballages

ECOLE
Enfants

Les éco-délégués proposent des actions pour 
limiter au maximum la production de déchets. 
Par des affiches, les élèves sont incités 
à consommer des produits non emballés. 
À la cantine, les menus privilégient les produits 
non emballés donc les produits locaux, frais.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Jean d’Esme,  
Duparc
97438 Sainte-Marie

Communauté d’agglomération 
du Sud
Atelier ‘ménage au naturel’

GRAND
Public

L’atelier ‘ménage au naturel’ est proposé 
aux adhérents de l’association Cœur café. 
En première partie, diffusion d’un diaporama 
de sensibilisation aux participants : pourquoi 
utiliser des produits ménagers naturels et non pas 
ceux du commerce ? Ensuite, les participants sont 
invités à réaliser sur place des recettes de produits 
ménagers naturels avec l’aide des animateurs. 
Un guide de recettes est remis à chaque participant. 
21/11/2013
Association Cœur café,  
Place de la Liberté
97414 Entre-Deux

Sensibilisation au ménage au naturel 

GRAND
Public

La CASUD tiendra un stand de démonstration/
sensibilisation de fabrication de produits ménagers 
naturels. Les ingrédients et les outils nécessaires 
seront présentés. Un guide du ménage au naturel 
sera distribué ainsi que des échantillons pour 
prouver au public que les produits ménagers naturels 
sont aussi efficaces que les produits du commerce. 
22/11/2013
Marché forain du Tampon
97430 Le Tampon
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MAYOTTE
CCI de Mayotte
Gestion des déchets d’activités 
économiques 

PRO
Salariés

A l’heure où la gestion des déchets se structure 
véritablement à Mayotte, la CCI et l’ADEME ont 
programmé une matinale d’informations pour 
sensibiliser les acteurs économiques ainsi que 
la population mahoraise à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée, informer sur 
la réglementation en vigueur, faire connaitre 
les dispositif des tri, collecte et valorisation. 
Avec la participation de l’ADEME, la DEAL, Enzo, 
Star, Mayco, Sodofram.
21/11/2013
Hôtel consulaire  
Place Mariage, 
97600 Mamoudzou 

ECSPER 
Atelier ‘confection d’accessoires à partir 
de briques de jus’

GRAND
Public

Pendant une semaine, les parents des enfants 
de la crèche récupèrent des briques de jus. 
Lors d’un atelier de récupération, un membre 
du personnel de crèche fabrique avec les enfants 
des accessoires en brique de jus.
18/11/2013
96 rue Monseigneur de Langavant
97490 Sainte Clotilde

Stand d’information ‘Eco-emballage’

GRAND
Public

Présenter aux parents un stand avec des 
alternatives aux emballages en plastique. 
19/11/2013
96 rue Monseigneur de Langavant
97490 Sainte Clotilde

Lycée Isnelle Amelin
Joyeuses pages

ECOLE
Enfants

Donner une seconde vie aux papiers destinés à 
être jetés dans l’établissement scolaire en réalisant 
6 objets décoratifs sur le thème de Noël : sapin (papier 
journal), boule de Noël (magazine), étoile (brouillon), 
couronne de l’avent (carton) et fleur (gobelet)
20/11/2013
Lycée Isnelle Amelin,  
16 rue Marcel Goulette
97438 Sainte Marie

Possession Écologie Solidaire
Clean up day

GRAND
Public

Nous voulons ramasser une petite partie 
des déchets qui jonchent les rues de notre ville afin 
de sensibiliser les habitants. 
16/11/2013
Centre-ville
97 419 La Possession



12/23

Aremiti
Vidéo 0 déchet

GRAND
Public

La vidéo sera diffusée à bord des bateaux et a pour 
but de sensibiliser, avec des vidéos ludiques 
tournées localement, à la réduction des déchets
18/11/2013
Quai des ferries
98730 Papeete

Collège de Pao Pao
Mots croisés SERD et développement 
durable

ECOLE
Enfants

Création de mots croisés à partir des mots du 
vocabulaire du tri et de la réduction des déchets, 
avec possibilité d’élargir le champ de vocabulaire 
au développement durable dans son ensemble.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Stop aux cuillères plastiques au self

ECOLE
Enfants

Le service de restauration n’achètera pas, 
pendant tout le mois de novembre, de cuillères 
plastiques pour les déserts servis au self 
(yaourts, compotes,...). Les élèves consommeront 
les produits directement au self , sans cuillères. 
La direction veillera à ce les pots ne sortent pas 
du self.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Zéro déchet au resto

ECOLE
Enfants

Commande de produits frais sans emballage pour 
la préparation des deux menus : fruits locaux 
de saison au lieu de desserts en pots, légumes 
de saison, production locale et poisson frais livré 
dans les conditions sanitaires exigées. Affichage sur 
la réduction des déchets.
19/11/2013, 21/11/2013
Collège de Pao Pao

98728 Maharepa

POLYNÉSIE 
FRANÇAISE
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa,  
Four Seasons Resort Bora Bora, 
Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa,  
InterContinental Bora Bora 
Le Moana Resort, InterContinental 
Bora Bora Resort & Thalasso Spa, 
Sofitel Bora Bora,  
The St. Regis Bora Bora Resort
Clean Up Day Bora Bora

GRAND
Public

Action conjointe de plusieurs hôtels de Bora Bora 
pour organiser un grand nettoyage de l’île 
principale. Chaque hôtel s’occupera d’une portion 
de la route circulaire. Les équipes des hôtels 
seront mobilisées pour nettoyer et tenir un stand 
de sensibilisation sur les déchets. Le grand public 
est invité à participer au nettoyage.
20/11/2013
98730 Bora Bora

Collège de Moorea
Les métaux, on éco-gère!

ECOLE
Enfants

Des élèves de 3° prépa pro organisent pour les classes 
de 6° des présentations et des expériences sur les 
métaux, leur fabrication, leur tri sélectif, leur recyclage 
et les gestes citoyens pour limiter les déchets 
métalliques (et la pollution qui leur est liée).
22/11/2013
Collège de Pao Pao - Moorea 
98728 Moorea

Mon chariot éco-citoyen! 

GRAND
Public

Exposés, expériences de chimie et jeu concours 
sur les thèmes des matières utilisées dans 
les emballages des produits des 
supermarchés 
21/11/2013
Supermarché Champion Toa de Vaiare
98728 Moorea
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Donnez une nouvelle vie aux objets

ECOLE
Enfants

Collecte de jouets et de livres, au profit d’associations 
pour le Noël des enfants, avec la collaboration de 
la mairie.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Nos canettes

ECOLE
Enfants

La SEP nous prête une balle canette contenant 
11 500 canettes compressées. Le professeur de 
maths calcule avec ses élèves le volume occupé 
par ces 11 500 canettes non compressées. Les agents 
réalisent un cube représentant le volume total de 
canettes non compressées. On installera également 
un compresseur à canettes réalisé par la SEGPA. 
Objectif : faire prendre conscience par un choc visuel 
de l’importance de réduire ses déchets ou de les traiter.
18/11/2013, 22/11/2013

Réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Exposition sur la réduction des déchets au CDI, 
avec un questionnaire à renseigner. Projection d’un 
diaporama pendant le repas du midi après la visite 
du centre de tri de Papeete.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Sauvons le lagon

ECOLE
Enfants

Réalisation d’une fresque sur le lagon à partir 
de déchets récoltés dans l’environnent par les élèves. 
Création d’un logo local. Incitation des élèves 
à devenir éco-délégué. Sensibilisation des jeunes 
à l’existence du 5ème continent.
20/11/2013

Une boîte à œufs insonorisée

ECOLE
Enfants

Réutilisation de plateaux d’œufs destinés à être 
jetés, pour insonoriser un couloir particulièrement 
bruyant en tapissant le plafond. Agencement par 
les élèves d’une fresque adaptée avec le professeur 

d’arts plastiques.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège de Punaauia, Faa’a
98717 Punaauia

Collège de Punaauia
À nos palettes 

ECOLE
Enfants

Réalisation de mobilier (chaises, étagères, 
bibliothèque et fauteuil)  avec des palettes en bois 
récupérées à la brasserie de Tahiti.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Arrêtons le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Deux repas sans gaspillage alimentaire : ‘prends ce 
que tu veux mais mange ce que tu prends’. Collecte, 
dans une colonne transparente du pain jeté pour 
sensibiliser les jeunes au gaspillage.
18/11/2013, 22/11/2013

Cartable vert

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les jeunes à l’utilisation de matériels 
scolaires écologiques (cartable vert). 
1. Inventaire du cartable et de la trousse : 

observation et analyse (signification des labels).
2. Questions réponses sur la toxicité, durabilité, 

recyclage. 
3. Propositions de solutions plus écologiques. 
4. Écriture de poèmes intitulés ‘dans mon cartable, 

il y a..., dans ma trousse, il y a...’
18/11/2013

Concours de collecte de piles usagées

ECOLE
Enfants

Récolte de piles usagées (récompense pour la classe 
ayant rapporté le plus de piles). Sensibilisation aux 
piles rechargeables.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Des gestes éco-citoyens

ECOLE
Enfants

Un groupe d’élèves d’une classe passe dans 
d’autres classes pour exposer des gestes éco-
responsables : tri des déchets, réduction des 
déchets, mieux consommer.
18/11/2013
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Une journée sans papier

PRO
Salariés

Aucune photocopie ne sera autorisée au collège.
21/11/2013
Collège Teriitua A Terooiterai
98711 Paea

EDT
Paramétrage des imprimantes

PRO
Salariés

Configurer par défaut les appareils multi-fonctions 
à l’impression au format recto-verso et noir-blanc.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
EDT Tahiti
98702 Faa’a 

InterContinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa
Collecte de vêtements

PRO
Salariés

Organisation d’une collecte de vêtements auprès 
des employés de l’hôtel. Une campagne de 
communication accompagne l’action, rappelant 
l’importance de réutiliser plutôt que de jeter. 
Les vêtements seront ensuite remis à l’association 
Tamarii no Bora Bora qui se chargera de 
les remettre aux personnes dans le besoin.
23/11/2013
Fare Pote Matira
98730 Bora Bora

Intercontinental Moorea Resort 
& Spa
Exposition d’objets recyclés

GRAND
Public

Exposition d’objets, fabriqués à partir de produits 
récupérés, dans le hall de l’hôtel
Du 20/11/2013 au 22/11/2013

InterContinental Moorea Resort & Spa
98729 Moorea

Collège Teriitua A Terooiterai
Composteur

PRO
Salariés

Réception d’un composteur offert par Technival. 
Formation des éco-délégués et des agents sur son 
utilisation. Objectif : valoriser certains déchets et 
produire du compost pour le jardin scolaire et pour 
l’embellissement du collège par des plantations. 
24/11/2013

Desserts sans emballages

PRO
Salariés

À la demande des éco-délégués, il a été décidé que 
la semaine de la SERD serait une semaine au cours 
de laquelle aucun dessert ne sera emballé! 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Nos élèves ont du talent

ECOLE
Enfants

Production à partir de matériaux de récupération, 
pour illustrer certains cours (maquettes de 
séismes), certains phénomènes (bateau pop-
pop en technologie), organiser des expositions 
au CDI (possibilité de concours pour les 3 plus 
belles réalisations, et des affichages (panneaux 
de sensibilisation, décoration murale, 
personnalisation des poubelles...)
18/11/2013

Objectif zéro déchet

GRAND
Public

Pendant cette journée, les élèves et les adultes 
ne doivent amener aucun déchet à jeter dans 
une poubelle. Les professeurs viendront avec 
des barquettes réutilisables pour leur déjeuner. 
18/11/2013

Ogre à canettes

ECOLE
Enfants

Conception par les agents, d’une poubelle 
ressemblant à un ogre, destinée à recueillir 
les canettes. 
21/11/2013
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Compostage de tourteau de Tamanu

GRAND
Public

Pendant une semaine, présentation des opérations 
de compostage d’un tourteau, déchet de production, 
d’huile de tamanu (calophyllum inophyllum) 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Valorisation de coques de noix de Tamanu

GRAND
Public

Présentation de la valorisation d’un déchet de 
production d’huile de tamanu (calophyllum 
inophyllum) pour une utilisation comme engrais 
agricole dans la culture de la vanille de Tahiti.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Valorisation de papier usagé

GRAND
Public

Pendant une semaine, présentation de la deuxième 
vie d’un déchet administratif (papier imprimé, 
usagé...) en tant que feuilles de brouillon et calage 
pour colis d’expédition.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Valorisation de pulpe de Noni (Morinda 
citrifolia)

GRAND
Public

Présentation de la valorisation d’un déchet de 
production de jus de noni alimentaire (Morinda 
citrifolia) pour une utilisation comme herbicide.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Pk 39,5 côté montagne, Papara 
98712 Tahiti

Lycée Tuianu Le Gayic
Réduction et valorisation des déchets 
verts par compostage

ECOLE
Enfants

Création d’un composteur et recyclage des déchets 
végétaux du restaurant d’application
19/11/2013
Lycée Tuianu Legayic

98712 Papara

InterContinental Tahiti Resort 
& Spa
Guide staff déchets

PRO
Salariés

Réalisation d’un petit guide généraliste et 
pédagogique (sous forme de dépliant) à destination 
des employés sur les bonnes pratiques de réduction 
et tri des déchets à la maison (avec un parallèle sur 
les efforts faits par l’hôtel dans les services)
25/11/2013
Hôtel InterContinental, Pointe Tahiti
98702 Faaa

Laboratoire de Cosmétologie 
du Pacifique Sud
Circuit de valorisation de déchets 
cosmétiques dans l’agriculture raisonnée

GRAND
Public

Circuit de visite dans la commune de Papara (côte 
ouest de Tahiti) afin de découvrir le réemploi des 
coques de tamanu dans la culture de Vanille de 
Tahiti et de fleurs ornementales, de fleurs de Tiare 
et de pulpe de noni. Visite de 3 arrêts d’agriculteurs 
et cultivateurs utilisant des déchets cosmétiques en 
engrais (arrêts distants d’environ 400 m autour de 
notre laboratoire).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Compostage de fleurs de Tiare Tahiti

GRAND
Public

Pendant une semaine, présentation des opérations 
de compostage des fleurs de Tiare Tahiti qui servent 
à la production du Monoï de Tahiti A.O. (fleurs 
macérées dans l’huile de coco). 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Compostage de papier d’essuyage en 
ouate

GRAND
Public

Pendant une semaine, présentation des opérations 
de compostage du papier ouate servant aux phases 
d’hygiène et de production cosmétique.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
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Éponges bio

ECOLE
Enfants

Atelier ‘éponges végétales’ à partir d’une espèce 
de courge locale pour réaliser la confection 
d’éponges bio qui peuvent servir au bain, 
à la vaisselle, à la lessive. 
20/11/2013

Figure humaine SERD

ECOLE
Enfants

La réalisation d’une figure humaine (avec 
plusieurs classes) pour former le mot SERD avec 
les élèves internes, les éco-délégués, les classes 
et les professeurs volontaires. Prise vue en 
hauteur avec des Go Pro et un drone si possible. 
Les échafaudages des élèves de finition du lycée 
seront mis à disposition pour prendre plusieurs 
prises de vue.
20/11/2013

Hygiène et eau

ECOLE
Enfants

Atelier basé sur le fonctionnement d’une station 
d’épuration avec un atelier découverte, avec une  
réalisation de décantation filtre à sable dans des 
bouteilles d’eau pour éliminer les MES. 
20/11/2013

Mes déchets revalorisés en art

ECOLE
Enfants

Un concours de création d’objets à partir de déchets 
avec le professeur d’arts appliqués.
20/11/2013

Site éco web

ECOLE
Enfants

La professeur en génie civile du lycée est volontaire 
en étant notre web master pour la création d’un 
site récapitulant nos actions sur la réduction 
des déchets, disponible pour les élèves. Une page 
hebdo transmise par courriel a été demandée 
concernant la commission environnement du lycée 
pour véhiculer toutes les infos du lycée sans avoir à 

imprimer des affiches et des feuilles A4.
20/11/2013

Lycée Taiarapu Nui
Atelier pain

ECOLE
Enfants

Atelier pain avec préparation de croûtons de pain 
à l’ail, de pain perdu, de poe avec les bananes très 
mûres et autres, avec une série de dégustation des 
différents mets. Apprentissage pour récupérer son 
pain un peu rassis qui date de 2 voire 3 jours en 
utilisant plusieurs recettes adaptées au climat et aux 
ingrédients de notre climat à Tahiti.
20/11/2013

Atelier papier mâché

ECOLE
Enfants

Atelier papier mâché : réalisation préalable 
de sculptures ou d’objets en papier mâché (porte 
stylos, des presses papiers à bureau, des portes 
clés, etc) à base de toute sorte de papiers journaux, 
feuilles blanches usées ou imprimées sauf papier 
glacé. Plus, apprentissage de réalisation de 
la matière (eau, amidon, papier) avec des produits 
non nocifs pour la santé.
20/11/2013

Basket Poubs

ECOLE
Enfants

Compacter des canettes en alu à l’aide de ses mains 
(avec gants de protection) et les lancer dans 
la poubelle grillagée du FSE en un temps donné, 
‘basket-poubs’, pour sensibiliser les élèves 
au volume de déchets occupants les poubelles 
du lycée et la masse conséquente que les agents 
transportent dans leur benne à camion
20/11/2013

Biodiversité de la presqu’île

ECOLE
Enfants

Atelier biodiversité sur la présentation d’un 
diaporama sur les diverses espèces végétales 
présentes sur la presqu’île et ses montagnes. 
Sensibilisation des élèves à la pollution urbaine et 
par les déchets qui pourraient entraîner l’extinction 
de certaines espèces végétales endémiques à la 
presqu’île de Tahiti.
20/11/2013
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Clean Up Day

ECOLE
Enfants

La journée de nettoyage est une action de 
sensibilisation des élèves à la problématique des 
déchets et de la propreté. Une heure d’opération de 
nettoyage du lycée-collège Pomare IV et de 2 rues 
environnantes, ou des déchets reflués par la mer 
ou un fleuve par exemple. Mobilisation des acteurs 
d’horizons divers (bénévoles, associations, services 
techniques des collectivités,...)
21/11/2013

État des lieux du tri

ECOLE
Enfants

Projet mis en place par des élèves de STIDD pour 
présenter un état des lieux du tri à Tahiti et au 
Lycée-Collège Pomare IV.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Formation au compostage

ECOLE
Enfants

Un professionnel du traitement des déchets verts 
de la société Technival présentera aux éco-délégués 
du lycée-collège le principe et les avantages du 
compostage.
21/11/2013

Réduisons nos déchets papiers

ECOLE
Enfants

Montrer aux élèves comment réduire la quantité de 
déchets papiers en fabriquant du papier recyclé et 
en favorisant l’utilisation des 2 faces des feuilles.
19/11/2013

Réduisons nos déchets tout en 
nourrissant le sol 

ECOLE
Enfants

Inciter les élèves de 6ème au compostage 
domestique, afin de diminuer le volume de déchets 
de leur poubelle, et fournir un amendement naturel 
pour le potager à partir du compost obtenu. 
45 minutes d’animation et 15 min d’évaluation
18/11/2013, 22/11/2013

Lycée-collège Pomare IV  
Rue Charles Viénot
98713 Papeete 

Stop au gaspillage à la cantine

ECOLE
Enfants

Montage de photos et présentation d’un constat sur 
la gestion des déchets de la cantine dont plusieurs 
poubelles pleines de nourriture sont récupérés 
par les éleveurs de cochons, preuve du gaspillage 
alimentaire. Les épluchures et peaux de fruits sont 
triées et mises de côté pour le composteur du 
lycée présent sur le champ d’agriculture du CETAD. 
Les agents s’occupent du transfert. 
20/11/2013

Revalorisation des déchets verts

ECOLE
Enfants

Atelier compostage. Le professeur d’agriculture 
présentera une manière de faire du compost chez 
soi à partir de nos déchets verts et de certains 
déchets alimentaires en utilisant également des vers 
de terre (lombrics) pour aérer l’humus. 
20/11/2013
Lycée polyvalent de Taiarapu – Nui,  
Rue John Teariki
98719 Taravao

Lycée-Collège Pomare IV
Atelier démontage, récupération & 
recyclage DEEE

ECOLE
Enfants

4 élèves de la section STIDD du lycée, avec l’aide de 
leur professeur, présentent un atelier de démontage 
et de récupération de matériel informatique  
(essentiellement des tours informatiques)
18/11/2013, 21/11/2013

Bar à eau

ECOLE
Enfants

Pendant la récréation, proposer de l’eau servie 
dans les verres de la cantine afin de sensibiliser 
les jeunes à consommer de l’eau plutôt que des 
boissons sucrées qui génèrent des déchets. Cette 
action se fait en partenariat avec une société gérant 
des fontaines d’eau.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013



18/23

Lycée Uturoa
Passé vert, présent gris, futur bleu!

ECOLE
Enfants

Petites réflexions sur l’évolution des emballages 
en Polynésie. Préparation d’une exposition sur la 
réduction des emballages, visionnage de petits films 
SERD sur la réduction des déchets. Préparation 
d’un jeu éducatif pour la journée polynésienne 
(habitudes du passé, gestes du présent) : tri 
des déchets ‘type emballages’ qui montrera les 
modifications de consommation des habitants de 
Polynésie. Boire dans 1 coco ou dans 1 canette !
18/11/2013, 19/11/2013
Lycée des îles sous le vent
98735 Uturoa

Mairie de Faa’a
Clean Up Day

GRAND
Public

Nettoyage des quartiers et des rivières. 
Sur inscription
16/11/2013, 23/11/2013
Territoire communal
98702 Faa’a

Compostage des déchets verts

GRAND
Public

Pesée et broyage des déchets verts des usagers 
du service de collecte (CTD)
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Territoire communal
98702 Faa’a

Des bornes à textile

GRAND
Public

4 bornes à textiles sont installées sur le territoire 
communal (devant la Mairie, aux stations-service 
Total de Faa’a centre et Heiri et à la vestiboutique 
de Puurai, afin de récupérer des vêtements, du linge 
de maison, des chaussures et maroquinerie en bon 
état. Avec l’association Hotuarea Nui.

16/11/2013
Faa’a centre, Heiri et Puurai
98702 Faa’a

Lycée Samuel Raapoto
Recycle +

ECOLE
Enfants

Exposition avec stands : D3E, cartouches 
d’imprimantes, verre, huiles alimentaires, 
compostage, bijoux en partenariat avec entreprises 
de recyclage. Recueil de déchets D3E. Animations : 
démontage d’une tour PC et jeu-questionnaire.
Du 20/11/2013 au 22/11/2013

Quatre conférences d’une heure avec la participation 
de quatre représentants d’entreprises ayant 
une activité de recyclage récente ou peu connue, 
devant des lycéens de niveau seconde générale ou 
terminale bac pro
20/11/2013, 21/11/2013

Libre accès documentaires

ECOLE
Enfants

Diffusion d’une douzaine de documentaires relatifs 
aux problématiques des déchets à la pause de midi 
à la Maison des Lycéens
Du 20/11/2013 au, 22/11/2013

Un salon qui cartonne

ECOLE
Enfants

Exposition d’objets de salon entièrement réalisés 
en carton récupéré auprès d’entreprises, conçus 
et créés par les élèves de la terminale Sciences et 
Technologie du Design et des Arts Appliqués
Du 20/11/2013 au 22/11/2013
Lycée Samuel Raapoto
98701 Arue
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Visite du site de fabrication 
des emballages ‘éco’

Visite des machines de fabrication des produits 
éco-emballages depuis la matière première jusqu’au 
produit final.
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Plastiserd,  
Vallée de Tipaerui 
98713 Papeete 

Pôle de la modernisation 
de l’action de l’Etat (PMAE)
Collecte de vêtements

PRO
Salariés

Collecte des vêtements au sein des services et 
établissements publics de l’État pour les redistribuer 
aux associations caritatives
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Services et établissements publics de l’État 
en Polynésie française
98713 Papeete

Mailing

PRO
Salariés

Diffusion d’un mail quotidien à destination de tous 
les agents avec un rappel de la problématique des 
déchets, l’intérêt de réduire, réutiliser ou recycler, 
un éco-geste et une illustration
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Services et établissements publics de l’État en 
Polynésie française
98713 Papeete

Opération 0 papier

PRO
Salariés

Réduction des consommations de papier de bureau 
durant la semaine SERD. Sensibilisation des agents 
de l’État sur l’utilisation et la consommation des 
papiers
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Services et établissements publics de l’État 

en Polynésie française
98713 Papeete

Des menus sans déchets

ECOLE
Enfants

4 repas seront servis pendant la SERD en veillant à 
réduire les déchets de cuisine et éviter le gaspillage 
à la cantine
Du 18/11/2013 au 21/11/2013
Cuisine centrale de Faa’a
98702 Faa’a

Information et sensibilisation 
à la réduction de la consommation 
de papier

PRO
Salariés

Informer et sensibiliser le personnel de tous les 
services administratifs et techniques à réduire notre 
consommation en papier
18/11/2013
Mairie de Faaa,  
PK 4 côté mer
98702 Faaa

Plastiserd
Présentation, sensibilisation sur  
l’éco-conception

Présentation des projets de fabrication d’emballages 
à poids réduits initiés depuis 2004. Sensibilisation 
sur les bénéfices de l’éco-conception et le choix de 
l’éco-emballage.
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Plastiserd,  
Vallée de Tipaerui 
98713 Papeete 

Réduction des déchets par revalorisation

Présentation et visite de l’activité de revalorisation 
des rebuts de matières premières et produits 
finis, par le broyage puis le recyclage et enfin 
la réincorporation dans la fabrication de nouveaux 
produits.
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Plastiserd,  
Vallée de Tipaerui 
98713 Papeete 



20/23

Recypol
Quiz ‘O déchet’

ECOLE
Enfants

Le quiz est un jeu ludique en ligne destiné aux 
enfants et composé de charades et de questions 
à choix multiples. L’objectif de ce quiz est la 
sensibilisation à la préservation de l’environnement 
à travers des questions simples. Il est mis en ligne 
sur le site internet de Recypol durant toute la SERD 
avec une communication sur les réseaux sociaux. 
http://recypol.net/quizz/index.html
18/11/2013
Motu Uta
98730 Papeete

SEP - Fenua Ma
Portes ouvertes CRT Motu Uta - Spécial 
Entreprises

PRO
Salariés

Portes-ouvertes du CRT de Motu Uta pour les 
entreprises. Visite du centre de tri des déchets 
recyclables, du centre de transfert des déchets 
non-recyclables et informations sur les conditions 
d’accès en direct pour les professionnels. 
Informations complémentaires sur la gestion des 
déchets toxiques. 
De 9h à 12h. Inscription préalable auprès de la SEP : 
sep@sep.pf
22/11/2013
CRT de Motu Uta
98715 Papeete

Sortie numérique du journal du tri

GRAND
Public

Notre journal du tri sortira uniquement sous format 
numérique, par newsletter, durant la SERD 2013.
18/11/2013
Motu Uta
98715 Papeete 

Présentation et fonctionnement 
du compostage

GRAND
Public

Présentation et fonctionnement du compostage par 
la société Technival, autour d’un composteur.
20/11/2013
Jardins du haut-commissariat
98713 Papeete

Visite de la plateforme de compostage

GRAND
Public

Explication sur la gestion des déchets de 
la commune de Taputapuatea et sur le compostage 
20/11/2013
Taputapuatea
98735 Raiatea

Visite de l’atelier de transformation des 
déchets de poissons 

GRAND
Public

Transformer les déchets de poissons en engrais 
naturel ou en poudre de poisson et en jus de 
poisson
21/11/2013
CJA de Fare Ute
98713 Papeete

Visite du centre de tri

GRAND
Public

Connaître la procédure de tri des déchets 
recyclables.
21/11/2013
Motu Uta
98713 Papeete 

Visite d’un site de compostage

GRAND
Public

Valorisation des déchets (valorisation des 
coques de noix de Tamanu, de pulpe de Noni) 
etxcompostage des fleurs de tiare Tahiti
19/11/2013
Laboratoire de cosmétologie,  
PK 39,5 côté montagne 
98712 Papara
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Technival
Formation au compostage individuel

PRO
Salariés

Description des déchets admissibles ou non en 
compostage. Paramètres et suivi du compostage 
présenté autour d’un composteur. Utilisations des 
composts. Différence compost et terreau. Différence 
compost et engrais.
20/11/2013
Haut Commissariat
98713 Papeete 

Formation éco-délégué

ECOLE
Enfants

Déchets compostables ou non. Principe, paramètres 
et suivi du compostage. Utilisation  et intérêt des 
composts. Comparaison avec d’autres produits. 
Fonctionnement et mise en place d’un composteur
21/11/2013
Lycée Collège Pomare IV
98713 Papeete

Mini conférence sur le compostage

ECOLE
Enfants

Rappel théorique et technique du compostage. 
Suivi du compostage. Différence compost / terreau. 
Différence compost / engrais
20/11/2013
Lycée Samuel Rapoto
98701 Arue

Présentation de solution de compostage 
de déchets d’industrie de cosmétologie

GRAND
Public

Présentation de la problématique déchets au 
sein d’une entreprise, sélection des déchets 
compostables. Principe, paramètres et suivi du 
compostage. Utilisation et intérêt des composts. 
Fonctionnement et mise en place des composteurs
22/11/2013
Laboratoire de cosmétologie du Pacifique sud
98712 Papara

Spectacle de marionnettes pour 
la sensibilisation aux éco-gestes

GRAND
Public

Spectacle gratuit de ‘Tao & Tiaporo’ présentant 
les éco-gestes, le tri des déchets et les économies 
d’énergie (pour toute la famille : enfants et adultes). 
Début du spectacle prévu à 18h.
23/11/2013
Place Vaiete 
98715 Papeete 

Stop essuie-tout

PRO
Salariés

Arrêt de l’utilisation des essuie-mains en papier et 
des gobelets en plastique.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Motu Uta
98715 Papeete 

Visite du centre de tri de Motu Uta

ECOLE
Enfants

Visites du CRT (centre de tri et de transfert) de Motu 
Uta pour des groupes de scolaires de 20 élèves 
et 2 adultes (groupes prioritaires : établissements 
conventionnés avec la SEP pour l’année 2013-2014 
dans le cadre de la formation des éco-délégués). 
Heures des visites : 8h30 à 12h + 13h à 15h. 
Réservations obligatoires au 54 34 50 ou sep@sep.pf
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CRT de Motu Uta
98715 Papeete 

Te U’i Paruru Fenua
Opération ‘campus propre !’

Nous souhaitons nettoyer le campus universitaire. 
Le nettoyage est ouvert à tous les étudiants et 
personnels de l’Université voulant aider à rendre 
notre campus propre. L’opération s’étend sur 
4 jours. Chaque jour, une zone est nettoyée. À la fin, 
la totalité du campus sera propre !
Du 18/11/2013 au 21/11/2013
Université de la Polynésie Française
98715 Punaauia
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NOUVELLE-
CALÉDONIE
Syndicat intercommunal 
du Grand Nouméa
Déchets d’œuvres

GRAND
Public

Exposition itinérante, réalisée par 5 artistes et 
accompagnée d’ateliers de recyclage : un moyen 
d’aborder la gestion des déchets de manière 
positive et astucieuse avec des moyens créatifs 
et artistiques pour recycler les déchets. Donner 
une seconde vie aux déchets en les transformant en 
œuvre d’art, en instrument de musique ou encore 
en objet utile ou de décoration c’est aussi avoir une 
autre vision sur ce qu’on jette dans nos poubelles.
Du 16/11/2013 au 22/11/2013
Bibliothèque Bernheim,  
41 avenue du Maréchal Foch
98800 Nouméa
Maison de l’environnement
98810 Mont-Dore
Maison de la jeunesse,   
26 avenue d’Auteuil
98835 Dumbéa
Médiathèque et Dock Socioculturel, Païta centre
98890 Païta

Ville de Nouméa
1 agent = 1 gobelet réutilisable

PRO
Salariés

Dans le cadre du lancement de son PLPD, la Ville 
de Nouméa propose à ses 1 400 agents d’agir 
quotidiennement pour la réduction des déchets. 
Un gobelet réutilisable est distribué à chaque agent 
pour l’encourager à ne plus utiliser les gobelets 
jetables (machine à café, fontaine à eau). Un service 
pilote (le servie environnement) a banni les gobelets 
de la machine à café 
18/11/2013
Hôtel de ville de Nouméa,  

16 rue du général Mangin
98800 Nouméa

Ville de Mahina
Agir pour réduire nos déchets

GRAND
Public

Une journée de sensibilisation autour du thème 
‘agir pour réduire nos déchets !’. Les Eglises, 
Associations, comités de quartier et particuliers 
participent au projet. Nettoyage de deux vallées 
de la commune (Tuauru et Ahonu). Activité 
danse sportive avec des flashs de 3 minutes sur 
les nouveaux comportements qui peuvent aider à 
produire moins de déchets. Rappel sur l’importance 
du tri sélectif. Implication des établissements 
scolaire durant la semaine du 16 au 24 novembre. 
RDV sur le parking du collège de Mahina, nettoyage 
des deux grandes vallées de Tuauru et Ahonu (7h30 
à 12h), Kuduro (danse sportive) sur le thème ‘Danse 
pour la Terre’.
16/11/2013
Vallées de Tuauru et Ahonu
98709 Mahina
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Réduction des déchets sur les événements 
de la ville

GRAND
Public

Lord de la journée des droits de l’enfant, la Ville 
de Nouméa remplace les gobelets jetables 
habituellement utilisés sur les points eau par 
des gobelets réutilisables. Des animateurs seront 
également présents pour expliquer la démarche 
au public présent. 
20/11/2013
Ville de Nouméa
98800 Nouméa

‘Je m’engage à passer du jetable au 
durable’

ECOLE
Enfants

Un stand d’animation est mis en place lors d’un 
événement sportif organisé par la Ville de Nouméa. 
À la fin de l’animation, il est proposé aux jeunes 
sportifs de s’engager à réduire leurs déchets. 
Cet engagement est matérialisé par la signature 
d›une charte. Une gourde est offerte aux signataires. 
16/11/2013
Anse vata
98800 Nouméa
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