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du sam 18 au sam 25 nov

Mata Utu

Diffusion d’un message de 
sensibilisation sur les 
déchets lors des Tauasu
Futuna

Les hommes des villages se réunissent le soir sous le Falé 
lors des Tauasu : à cette occasion, un message particulier 
de sensibilisation sur les déchets sera passé.

Futuna 98600 Mata Utu

du sam 18 au sam 25 nov

Mata Utu

Communication sur la 
réduction des déchets 
«Journal télévisé»
Service de l’environnement de Wallis & Futuna en partenariat 
avec Wallis 1ere

La phrase du jour du journal télévisé sera sur le thème des 
déchets durant toute la semaine de la SERD.

 98600 Mata Utu

du sam 18 au sam 25 nov

Mata Utu

Portes ouvertes du centre 
d’enfouissement technique 
Service de l’environnement de Wallis & Futuna

Organisation des portes ouvertes du centre d’enfouisse-
ment technique pour les scolaires et les particuliers, afin 
de sensibiliser au devenir des déchets et au bons gestes de 
tri.

Futuna 98600 Mata Utu

dim 19 nov

Mata Utu

Diffusion d’un message de 
sensibilisation sur les 
déchets lors de l’ouverture 
de la SERD
Diocèse

La messe de Wallis et Futuna sera célébrée dans chaque 
église avec un message particulier pour sensibiliser sur 
l’intérêt de prévenir les déchets et les pollutions engen-
drées.

 98600 Mata Utu

lun 20 nov

Mata Utu

Opération de traitement et 
valorisation de batteries
INTEGRE

Export par la société SOCADIS, pour traitement et 
valorisation du stock historique de batteries, sur les fonds 
européens du programme INTEGRE. 

 98600 Mata Utu

du lun 20 au ven 24 nov

Mata Utu

Portes ouvertes du centre 
d’enfouissement technique
Service de l’environnement de Wallis & Futuna

Organisation des portes ouvertes du centre d’enfouisse-
ment technique, afin de sensibiliser au devenir des déchets 
et au bons gestes de tri.

Vailepo - Wallis 98600 Mata Utu

mar 21 nov

Mata Utu

Opération de ramassage des 
déchets 1
Service de l’environnement de Wallis & Futuna

Journée de ramassage des déchets, afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

Futuna 98600 Mata Utu

mar 21 nov

Mata Utu

Opération de ramassage des 
déchets 2
Association Matafaga

Journée de ramassage des déchets, afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

 98600 Mata Utu
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mar 21 nov

Mata Utu

Opération de ramassage des 
déchets 3
Association Maria Poli

Journée de ramassage des déchets, afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

 98600 Mata Utu

ven 24 & sam 25 nov

Mata Utu

Réalisation de clip vidéo 
«Eco-Gestes»
DEC (Direction à l’Enseignement Catholique)

Réalisation de petits clips vidéos par les enfants pour 
sensibiliser aux éco-gestes. Les clips seront projetés 
pendant l’exposition au Falé de la République. 

- 98600 Mata Utu

sam 25 nov

Mata Utu

Exposition pédagogique sur 
le tri des déchets 2
Service de l’environnement de Wallis & Futuna en partenariat 
avec Wallis 1ere

Journée d’exposition des oeuvres réalisées par les élèves 
sur le thème du tri des déchets.

 98600 Mata Utu

dim 26 nov

Mata Utu

Diffusion d’un message de 
sensibilisation sur les 
déchets lors de la 
fermeture de la SERD
Diocèse

La messe de Wallis et Futuna sera célébrée dans chaque 
église avec un message particulier pour sensibiliser sur 
l’intérêt de prévenir les déchets et les pollutions engen-
drées.

 98600 Mata Utu

lun 20 nov

Mata Utu

Mise en place du tri sélectif 
Administration supérieure

Mise en place d’un dispositif de tri sélectif pour les agents : 
verre, plastique et aluminium. 

Administration supérieure  98600 Mata Utu

lun 20 nov

Mata Utu

Défi «Réduction de l’usage 
du papier» 
Administration supérieure

Afin de réduire l’usage du papier dans les bureaux, les 
imprimantes seront désormais paramétrées pour imprimer 
par défaut en recto-verso et noir et blanc. 

Administration supérieure  98600 Mata Utu

du lun 20 au ven 24 nov

Mata Utu

Défi «Eco-gestes»  
Vice-Rectorat 

Imprimer les documents en recto-verso, afin de sensibili-
ser à la réduction de la consommation de papier 
Eteindre les appareils électroniques le soir en quittant le 
lieu de travail 
Eteindre la climatisation pendant 1 heure par jour au cours 
de la SERD. 

- 98600 Mata Utu

du lun 20 au ven 24 nov

Mata Utu

Campagne de sensibilisation 
à la réduction des déchets
Administration supérieure

Envoi d’un mail par jour afin de sensibiliser à la réduction 
de déchets. Le message sera également communiqué sur 
l’intranet. 

Administration supérieure  98600 Mata Utu
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du lun 20 au ven 24 nov

Mata Utu

Campagne de 
communication sur la 
prévention des déchets
Administration supérieure

Un message de sensibilisation à la réduction des déchets 
sera diffusé sur le site de la préfecture pendant la semaine. 

Administration supérieure  98600 Mata Utu

mar 21 nov

Mala’Efo’Ou

Opération de ramassage des 
déchets 
Ecole primaire Mala’efo’ou

Journée de ramassage des déchets à l’îlot Faioa.

Ilot Faioa
Ecole primaire Mala’efo’ou 98600 Mala’efo’ou

mar 21 nov

Mala’Efo’Ou

Pique-nique zéro déchet
Ecole primaire Mala’efo’ou

Les parents et leurs enfants sont mis au défi d’apporter un 
pique-nique zéro déchet pour la journée de ramassage à 
l’îlot Faioa.

Ilot Faioa
Ecole primaire Mala’efo’ou 98600 Mala’efo’ou

mer 22 nov

Mata Utu

Fête de la science sur la 
réduction des déchets
Diocèse

La fête de la science sera sera orientée sur les impacts des 
déchets sur l’environnement afin de sensibiliser à ce sujet. 

Ecole primaire Mata Otu 98600 Mata Utu

ven 24 nov

Mata Utu

Exposition pédagogique sur 
le tri des déchets 1
Service de l’environnement de Wallis & Futuna en partenariat 
avec Wallis 1ere

Journée d’exposition des oeuvres réalisées par les élèves 
sur le thème du tri des déchets.

 98600 Mata Utu
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