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Polynésie Française (987)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Punaauia

Papeete

Tamanu Punaauia

Green days 2018 sur le thème de

Campagne d'information 3R

Projet lombricomposteur

Ville de Punaauia

Syndicat FENUA MA

Tahitian international School

Deux journées de sensibilisation avec des conseils de proximité
autour, notamment, des sujets suivants :
- Alimentation : lecture de l'emballage alimentaire, dates de
conservation des aliments, rangement dans le réfrigérateur
- Produits nettoyants : lecture de pictos d'avertissement et valorisation
du fait maison
- Produits cosmétiques : lecture des pictos, la cosmétique bio et
astuces anti-gaspi
- Déchets : consignes de tri.

Pendant la SERD 2018, nous ferons des rubriques Astuces sur le site
sur les 3R (Récupération, Ré-utilisation, Recyclage). Exemples : Créer
un meuble avec des palettes ; Rappel des consignes de tri des
déchets... // En face de la Maison de la culture //

Usage d'un lombricomposteur comme support de sensibilisation et de
réduction de nos déchets à l'école. Action faisant partie du projet
éco-école.
- Seafront 200 meters after the Hotel Le Manava -

Immeuble Paofai 98715 Papeete

PK 11 BP 380689 98717 Tamanu Punaauia

l'éco-consommation

au magasin Carrefour Punaauia 98717 Punaauia

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Papeete

Papeete

Bandeau Mail (Promotion SERD

Journées Portes Ouvertes au

Syndicat FENUA MA

Syndicat FENUA MA

Un bandeau de mail sera spécialement crée pour la SERD 2018. Tous
les employés de bureau l'utiliseront lors de l'envoi d'un mail afin de
promouvoir la SERD auprès de nos partenaires. // En face de la Maison
de la culture //

Tout au long de la SERD 2018, les portes du Centre de Recyclage et de
Transfert de Motu Uta seront ouvertes au grand public.

Immeuble Paofai 98715 Papeete

Motu Uta 98715 Papeete

2018)

Centre de Recyclage et de

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov, mer 21 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Papeete

Papetoai

Punaauia

Ateliers Zéro Déchet "Fête

Fauteuil Canette

Carrefour Punaauia -

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Lycée agricole d'Opunohu Moorea Polynésie française

Excelia

Atelier Fête d'anniversaire zéro déchet de 8h30 à 10h & Atelier Bébé
Zéro Déchet de 10h à 11h30.

Réalisation d'un fauteuil en canettes de soda.

Positionnement de "stop rayons" au niveau d'une sélection de produits
dont les emballages sont recyclables en Polynésie française, afin de
sensibiliser la clientèle au tri des déchets.

centre ville 98700 Papeete

Lycée Agricole d'Opunohu Moorea 98729 Papetoai

Centre Moana Nui 98717 Punaauia

d'anniversaire" et "Bébé"

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Papeete

Papetoai

Communication sur les projets

Exposition à partir de récup'

gestion des biodéchets

Lycée agricole d'Opunohu Moorea Polynésie française

ADEME Polynésie française

Exposition de motifs réalisés avec des magazines.

Le but de cette opération est de mettre en valeur les projets lauréats de
l'Appel à projets (AAP) sur la Prévention et Gestion des Biodéchets en
Polynésie française, lancé en partenariat avec FENUA MA en août
2018, qui réalisent des actions de lutte contre les pertes et gaspillages
alimentaires, puis de diffuser des bonnes pratiques liées à
l'alimentation durable.
Afin de faire entendre nos messages, nous utiliserons les réseaux
sociaux, les mails, puis nous diffuserons des informations aux médias.

Lycée Agricole d'Opunohu Moorea 98729 Papetoai

lauréats de l'AAP prévention/

142 rue Dumont d'Urville 98713 Papeete

Sensibilisation au tri

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Taravao

Faa'A

Papeete

Carrefour Taravao -

Carrefour Plaza - Sensibilisation

Collecte de Savates Usagées

Excelia

Excelia

Tahitian Move

Positionnement de "stop rayons" au niveau d'une sélection de produits
dont les emballages sont recyclables en Polynésie française, afin de
sensibiliser la clientèle au tri des déchets.

Positionnement de "stop rayons" au niveau d'une sélection de produits
dont les emballages sont recyclables en Polynésie française, afin de
sensibiliser la clientèle au tri des déchets.

Conscient de son rôle de producteur, Tahitian Move s’engage à
récupérer les savates usagées du Fenua pour leur donner une nouvelle
vie. Les savates usagées sont collectées par le biais de bacs à savates.
Tahitian Move offre 10% sur l’achat d’une nouvelle paire. Les savates
collectées sont alors données à l'association Huma Mero (œuvrant à

Centre commercial Temahame 98719 Taravao

Centre commercial Pacific Plaza 98702 Faa'a

N°63 Immeuble Vognin - à côté de Poema Assurances, Fare Ute 98715
Papeete

Sensibilisation au tri

sam 17 nov, dim 25 nov

au tri

sam 17 nov, dim 25 nov

Arue

Punaauia

Carrefour Arue - Sensibilisation

Carrefour Punaauia - Ateliers

Excelia

Excelia

Positionnement de "stop rayons" au niveau d'une sélection de produits
dont les emballages sont recyclables en Polynésie française, afin de
sensibiliser la clientèle au tri des déchets.

En partenariat avec la mairie de Punaauia, Carrefour organise des
ateliers de sensibilisation et des points d'information pour une
éco-consommation : distinction DLC-DDM, fabrication de produits
ménagers "maison", information sur la consommation énergétique
des appareils électro-ménagers, sensibilisation au tri des déchets, etc.

Avenue Ariipaea Pomare 98712 Arue

Centre Moana Nui 98717 Punaauia

au tri

éco-consommation

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mahina

Papara

Papara

Iripaîa Tahiti cosmétiques

Présentation de la valorisation

Présentation de la valorisation de

´IRIPĀIA Tahiti

que biocarburant

paillage

solides zéro déchets

´IRIPĀIA est une jeune marque de cosmétiques solides zéro déchet
vendus sans emballage, en vrac (savon, shampoing, dentifrice). Nos
produits sont disponibles dans plusieurs lieux de vente sur Tahiti et
Moorea. Nous aimerions durant la SERD communiquer un maximum
sur nos produits afin d’amener à une nouvelle façon de consommer
via des articles de sensibilisation sur notre page : le but est de
comptabiliser le nombre de déchets non produits grâce à nos produits
sur une semaine, lors de la SERD.
88 résidence Oviri 98709 Mahina

lun 19 nov

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

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Présentation de la valorisation d'un déchet de production de Monoï de
Tahiti A.O. pour une utilisation en tant que biocarburant.

Présentation de la valorisation d'un déchet de production d'Huile de
Tamanu (Calophyllum Inophyllum) pour une utilisation en tant que
paillage organique dans notre plantation de Tiare Tahiti.

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 19 au ven 23 nov

Papeete

Papara

Ateliers "Je débute ma vie zéro

Présentation de la valorisation de

projection

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

déchet" avec table ronde et miniZéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Ateliers "Je débute ma vie zéro déchet", avec table ronde des familles
du Défi zéro déchet et mini-projection, de 17h30 à 19h00.
centre ville 98700 Papeete

coques de Noix de Tamanu en

fleurs de T iare Tahiti en compost

Présentation de la valorisation d'un déchet de production de Monoï de
Tahiti A.O. (Gardenia Taitensis) en tant que compost utilisé dans notre
plantation de Tiare Tahiti.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara
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du lun 19 au ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

jeu 22 nov

Papara

Papeete

Papeete

Présentation de la valorisation de

Opération "Mon repas malin"

Mise en place du tri des déchets

chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Metiers-Polynésie
Française

Caisse de Prévoyance Sociale

Le principe est de sensibiliser la population et les commerçants à la
pratique de gestes simples pour réduire leur production de déchets et,
par la même occasion, booster le secteur de la restauration par une
action commerciale (jeu). Les clients doivent ainsi aller chercher leurs
plats à emporter du midi chez leur restaurants/snack avec leurs
propres contenants et leurs propres couverts (sans paille et sans sac
plastique à usage unique).

Dans une volonté d’une démarche éco-responsable , la Caisse de
Prévoyance Sociale met en place des poubelles permettant au
personnel et au public de mettre leurs déchets recyclables. L’action
contribuera à augmenter la part de déchets recyclés en diminuant la
part de déchets ménagers.

pulpe de Noni en tant qu'herbicide
naturel

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Présentation de la valorisation d'un déchet de production de jus de
Noni alimentaire (Morinda Citrifolia) pour une utilisation comme
herbicide naturel dans notre plantation de Tiare Tahiti.

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 19 au ven 23 nov

11 avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete

41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

mar 20 nov

Papara

Papeete

Visites guidées et sensibilisation

Communication sur les projets

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

ADEME Polynésie française

Visites guidées de l'entreprise et sensibilisation à la prévention des
déchets, au recyclage et au réemploi.

Le but de cette opération est de mettre en valeur les projets lauréats de
l'Appel à projets (AAP) sur la Prévention et Gestion des Biodéchets en
Polynésie française, lancé en partenariat avec FENUA MA en août
2018, qui réalisent des actions de tri à la source des biodéchets, puis
de diffuser des bonnes pratiques liées à l'alimentation durable.

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

142 rue Dumont d'Urville 98713 Papeete

à la prévention des déchets

dans l'espace public

lauréats de l'AAP prévention/

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 24 nov

dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Papeete

Papeete

Papeete

Atelier "Zéro déchet dans ma

Atelier "Hygiène de la maison"

Création d'un site internet dédié

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Metiers-Polynésie
Française

Atelier zéro déchet dans ma salle de bain, de 8h30 à 10h.

Atelier Hygiène de la maison de 17h30 à 19h00 (27/11/2018).

En partenariat avec l'ADEME et la Direction de l'Environnement de
Polynésie française, la CCISM a conçu le site www.dechets.
professionels.pf.
Celui-ci a été créé avec pour objectif d'orienter les professionnels vers
des solutions de gestion globale de leurs déchets. Il comporte

centre ville 98700 Papeete

centre ville 98700 Papeete

41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

salle de bain"

sam 24 nov

sam 17 nov

Papeete

Papeete

Atelier "Zéro déchet dans ma

A disposition des produits locaux

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Caisse de Prévoyance Sociale

Atelier zéro déchet dans ma cuisine de 10h à 11h30.

Proposition d’un comptoir pour la promotion d’une alimentation saine
avec au menu des fruits et légumes pour les salariés de la Caisse de
Prévoyance Sociale.
A noter : en fonction des saisons, des fruits issus des jardins de la
Caisse de Prévoyance Sociale sont cueillis et distribués gratuitement
aux heures du déjeuner pour les salariés.

cuisine"

centre ville 98700 Papeete

aux déchets des professionnels

et healthy

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

11 avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Papeete

Papeete

Papeete

Concours interne "Récup'ton Art"

Mise en place d'un écodigesteur

Buffet 0 déchets

POLYNESIENNE DES EAUX

Technival

Syndicat FENUA MA

Ce concours consiste à créer une œuvre d’art à partir d’objets de
récupération. Réduire sa production de déchets est non seulement
possible mais peut s’avérer ludique grâce à l’art de la récup’. Une belle
occasion pour exercer sa créativité tout en réduisant son impact sur
l’environnement.

Mise en place d'un écodigesteur au sein de l'entreprise afin de digérer
les déchets alimentaires non consommés des salariés et sensibiliser au
gaspillage alimentaire, ainsi qu'à la valorisation de ces déchets. Le
produit obtenu pourra être utilisé comme fertilisant pour les salariés.

Les employés viendront toute la semaine avec leur nourriture faite
maison, avec des portions raisonnables afin d'éviter le gaspillage
alimentaire. // En en face de la Maison de la culture //

Vallée de Titioro 98713 Papeete

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

Immeuble Paofai 98715 Papeete

sam 17 nov, dim 25 nov

des biodéchets

sam 17 nov, dim 25 nov

Papeete

Papeete

Les règles du tri des déchets

Challenge "Deuxième vie pour

POLYNESIENNE DES EAUX

TEP

Proposer une matinée de formation aux salariés de la Polynésienne
des Eaux pour rappeler les règles de tri des déchets au bureau.

Challenge organisé en interne de la société avec les 30 collaborateurs
TEP et challenge basé sur le volontariat.
Deux formats sont envisagés : challenge en individuel ou challenge
collectif par service.
La règle est simple : donner une seconde vie à un objet, un vêtement

Vallée de Titioro 98713 Papeete

mon objet"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

BP 4606 98713 Papeete
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du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Papeete

Papeete

Faaa

O couvert plastique

Recyclage des Archives Papiers

Fenua Plogging Air Tahiti Nui

Syndicat FENUA MA

Caisse de Prévoyance Sociale

Air Tahiti Nui

Lors d'achats de nourriture à emporter, les employés viendront avec
leur Tupperware afin d'éviter les barquettes en plastique et les
cellophanes. // En face de la Maison de la culture //
Les couverts en inox sont fournis par le bureau.

11 tonnes d'archives papier seront envoyés durant la SERD et tout le
mois de novembre 2018 en centre de tri puis seront acheminées dans
un centre de recyclage (n 2016 : 29 tonnes; en 2017 : et en 2018, 38
tonnes ont été recyclées).

Opération interne de plogging avec la collaboration des employés
volontaires pour collecter les déchets autour de la zone nord aéroport.

Immeuble Paofai 98715 Papeete

11 avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete

zone nord aéroport 98711 Faaa

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

Papeete

Gourbeyre

Non aux Essuie-Tout

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Syndicat FENUA MA

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Lors de cette semaine, chaque employé viendra avec une serviette en
tissu afin d'éviter l'utilisation d'essuie-tout lors du déjeuner. // En face
de la Maison de la culture //

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

Immeuble Paofai 98715 Papeete

Parking du Syndicat d'initiative 97113 Gourbeyre

jété, bay"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
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mer 21 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

Papeete

Papeete

Taravao

Visite de l'épicerie Eco-Vrac

Récupération de livres

Visite du Centre d'Enfouissement

Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Syndicat FENUA MA

LAITERIE SACHET

2 visites (1h environ) de l'épicerie ECO Vrac, spécialisée dans la vente
de produits sans emballage à Tahiti (Papeete) sont organisées au profit
des agents du haut-commissariat de la République en Polynésie
française.
Elles ont pour objectif de sensibiliser à l'utilité de réduire sa production
de déchets. A l'occasion d'un tour de la boutique, les concepts de
"Vrac" et de produits "zero déchet" seront expliqués aux agents par la
gérante de la boutique.

Une journée de collecte de livres se fera au sein du bureau. Les livres
seront remis à des associations comme le LIONS CLUB. // En face de la
Maison de la culture //

Dans le cadre de la sensibilisation des salariés à la gestion des
déchets, visite du Centre d’Enfouissement Technique de Paihoro.

Immeuble Paofai 98715 Papeete

Paihoro 98719 TARAVAO

Technique

Avenue Pouvana'a a O'opa 98713 Papeete

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Papeete

Arue

Récupération de vieux textiles

Visite du site de production

Syndicat FENUA MA

LAITERIE SACHET

Collecte de vieux vêtements et autres textiles organisée en interne.
Nous les déposerons au Secours Catholique. // En face de la Maison de
la culture //

Réalisation d'une visite du site de production, avec présentation des
actions conduites par l'entreprise en matière d'environnement et de
réduction de ses déchets.

Immeuble Paofai 98715 Papeete

pK 4.2 côté Montagne 98701 Arue

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
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du lun 19 au ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Faa'A

Papeete

Taravao

Campagne de sensibilisation

Sensibilisation au tri sélectif

Affiche de sensibilisation au tri

alimentaire

Ecole Putiaoro-Fariimata

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Affichages papier et numérique au restaurant universitaire et à la
cafétéria, pour faire campagne contre l'usage du plastique dans les
contenants alimentaires et les couverts, pailles, etc. L'université (UPF)
a inscrit l'objectif zéro plastique dans sa politique environnementale
2018-2019.

Le tri correct réalisé quotidiennement par les classes sera récompensé
par une étiquette de la tortue verte. Lors de la SERD, des ateliers de
sensibilisation au tri seront mis en place sur trois matinées et animés
par les 4 classes de CM2 : course au tri, où vont les piles ? Où vont nos
déchets verts ? Polynésie, sauvons la mer. Les classes pourront ainsi
"booster" leurs points en apportant leurs piles usagés dans la borne de
l'école et en participant au compostage.

Réutilisation de différentes matières (carton, sable, déchets...)
destinées à la poubelle afin de fabriquer des affiches de sensibilisation
au bon tri des déchets au lycée. Les affiches seront faites par les élèves
lors des cours d'Arts appliqués. Professeur responsable : Mme
TABOUY Mathieu. Les affiches seront mises en valeur et exposées
dans tout le lycée durant la SERD.

Université de Polynésie Française 98702 Faa'a

98714 Papeete 98714 Papeete

Rue John Teariki 98719 Taravao

contre l'usage du plastique
Université de Polynésie Française

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mahina

Papeete

Ateliers de prévention

Nana paille

LP ATIMA

Collège lycée La Mennais

Pendant les temps de récréation avec les éco-délégués et certaines
classes pour animer, animation d'ateliers : halte au gaspillage
alimentaire, meubles en palettes et composteur, atelier jardin bio,
atelier de sensibilisation au tri des déchets, faire soi-même des
produits nettoyants...

Dans le collège lycée, il y a 3 snacks pour se restaurer. Les écodélégués rencontreront les personnes gérantes de ces points de vente
afin de les sensibiliser sur les pailles à usage unique. L'objectif est de
ne pas utiliser de paille pendant la SERD et à long terme ne plus en
utiliser. Il y a 2000 élèves dans l'établissement. L'impact sera
considérable.

LP Mahina Atima 98709 Mahina

des déchets

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Rue Tepano Jaussen 98714 Papeete
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Punaauia

Punaauia

Punaauia

Réduisons l'usage du papier,

Lancement du potager

Projection Halte au gaspillage :

COLLEGE DE PUNAAUIA

COLLEGE DE PUNAAUIA

COLLEGE DE PUNAAUIA

Objectif de réduction de l'usage des feuilles de papier en mettant à
disposition des élèves du brouillon (feuilles déjà partiellement
utilisées), en privilégiant l'impression recto-verso pour les gros tirages
(communication par les enseignants et les éco-délégués).

Lancement du potager écoresponsable : fabrication de bacs à légumes
et tuteurs en matériaux recyclés. Utilisation du compost.

Projection d'un diaporama sur écran géant à la restauration sur le
temps de repas lors de la semaine de la SERD. Diaporama préparé et
amélioré avec les écodélégués avec des slogans et images chocs...
prises dans l'établissement.

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sauvons des arbres

écoresponsable

Punaauia

Punaauia

Fabrication d'une nouvelle boîte à

Formation des écodélégués et

COLLEGE DE PUNAAUIA

COLLEGE DE PUNAAUIA

Fabrication par les élèves de la SEGPA d'une nouvelle boîte à piles en
matériaux recyclés et communication par les éco-délégués sur le
recyclage des piles.

Formation des écodélégués et visite du centre de tri de Motu Uta,
centre névralgique de la gestion des déchets à Tahiti.

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

piles en bois de palettes

"Mon île est belle, mon île n'est

visite du centre de tri

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Punaauia

Hakahau

Apataki - Village De Niutahi

Recyclage des bouteilles

Ville propre

Clean up day

COLLEGE DE PUNAAUIA

CSP DE HAKAHAU

Ecole Primaire TUORO TAMARII

Les élèves de la SEGPA ont fabriqué une bouteille géante métallique et
des compacteurs à bouteille. Ainsi, les écodélégués sensibilisent leurs
camarades au compactage et au recyclage des bouteilles plastiques,
utilisées en grand nombre en Polynésie à cause de la chaleur.

Avec la participation de l'ensemble de l'équipe pédagogique, des
parents d'élèves, du personnel technique de l'établissement scolaire et
la commune, il s'agira de transmettre à tous :
- le respect de l'environnement
- les gestes simples de la vie quotidienne pour la réduction des
déchets
- les techniques de recyclage, etc...

Durant une matinée, les élèves de cycle 2 et 3 CE1/CE2/CM1/CM2,
accompagnés du personnel civique de l'atoll, iront nettoyer les
alentours des cours d'eau "HOA" de l'atoll.

plastiques

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

Apataki - Ecole TURO TAMARII 98762 Apataki - Village de Niutahi

987 Centre village 98745 Hakahau

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Punaauia

Mahina

Tri séléctif dans nos classes

Clean Up Collège

COLLEGE DE PUNAAUIA

Collège de Mahina

Les écodélégués vont passer dans toutes les classes sensibiliser leurs
camarades sur le tri sélectif dans les salles. Deux poubelles sont ainsi
installées et des affichages réactualisés par les élèves.

Des classes du collège de Mahina seront invitées à ramasser les
détritus dans la cour du collège afin de sensibiliser les élèves au
respect de leur environnement.

Collège de Punaauia 98717 Punaauia

B.P. 11995 98709 Mahina
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Villlage De Niutahi

Arue

Mahina

Compostons malin pour notre

Notre potager à partir des

Formation au tri des déchets

Ecole Primaire TUORO TAMARII

ECOLE AHUTORU PRIMAIRE

Collège de Mahina

A partir de végétaux morts, des déchets alimentaires : fabriquer du
compost en utilisant le lombricomposteur de l'école pour de la culture
bio.

Récupérer les déchets de la cantine, trier ceux qui peuvent être plantés
et ceux qui peuvent alimenter le composteur.

Formation des éco-délégués du collège au tri sélectif.

Village de Niutahi 98762 Villlage de Niutahi

PK 5.3 C/MER 98701 ARUE

BP 11 995 98709 Mahina

potager de l'école

sam 17 nov, dim 25 nov

déchets de la cuisine

sam 17 nov, dim 25 nov

Arue

Arue

Je demande la quantité d'aliments

Les sapins recyclés à la

ECOLE AHUTORU PRIMAIRE

ECOLE AHUTORU PRIMAIRE

Chacun des 225 élèves du CP au CM2 sera incité pendant la SERD à
demander la juste quantité de nourriture qu'il pourra manger, afin
d'éviter le gaspillage alimentaire.

Fabriquer des sapins de Noël avec du matériel recyclé.
Fabriquer le monstre des déchets avec tous les déchets récoltés autour
de l'école et dans l'école.

PK 5.3 C/MER 98701 Arue

PK 5.3 C/MER 98701 Arue

que je vais manger

Maternelle et le monstre des
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
15

Polynésie Française (987)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

Mahina

Mahina

Papeete

Formation au tri des déchets

Mise en place d'un composteur

Pot'àgraines

Collège de Mahina

Collège de Mahina

Collège MACO TEVANE

Formation au tri sélectif des éco-délégués du collège qui à leur tour
sensibiliseront leurs camarades.

Mise en place d'un composteur qui pourra être utilisé pour le potager
biologique du collège afin de réduire les déchets et de protéger
l'environnement.

1- Récolte de petits récipients en plastique ou/et emballages d'oeufs
présents dans les foyers des élèves
2- Présentation des aromates (plantes et graines) par un cuisinier de la
cantine scolaire
3- Plantation de ces graines avec rajout du compost réalisé l'année

BP 11 995 98709 Mahina

Collège de Mahina, BP 11995 98709 Mahina

Taunoa 98714 Papeete

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mahina

Mahina

Clean Up PLage

Collecte de canettes et tri

Collège de Mahina

Collège de Mahina

Nettoyage des plages par les élèves de la section surf afin de protéger
leur environnement.

Les canettes en aluminium seront recueillies au profit de 'Te Vai Ete'
pour aider les sans-abris. Le basket-can du collège de Mahina sera
utilisé pour encourager les élèves au tri solidaire.

Collège de Mahina, BP 11995 98709 Mahina

solidaire

Collège de Mahina BP 11995 98709 Mahina
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mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Papeete

Papara

Papara

Pot'àgraines

Présentation du

Exposition de produits ménagers

Collège MACO TEVANE

Lycée Polyvalent Tuianu Le Gayic

Lycée Polyvalent Tuianu Le Gayic

1- Récolte de petits récipients en plastique ou/et emballages d'oeufs
présents dans les foyers des élèves
2- Présentation des aromates (plantes et graines) par un cuisinier de la
cantine scolaire
3- Plantation de ces graines avec rajout du compost réalisé l'année
précédente
4- Suivi de la croissance des plantes par le groupe classe ULIS.

Après avoir présenté le potager bio du lycée, le lombricomposteur
sera exposé et expliqué de manière à faire la promotion du
compostage, permettant de réduire les déchets et produisant de
l'engrais naturel, le vermicompost. Il y aura un passage de classes (par
groupes de 15/20 élèves, toutes les demi-heures) accompagné de leur
professeur. L'atelier se tiendra de 8h à 11h30.

Après avoir sensibilisé à la surconsommation de produits qui entraîne
un rejet trop important de déchets, les élèves exposeront dans cet
atelier des produits ménagers (nettoyants) qu'ils auront élaborés avec
leurs professeurs. Ils montreront à leurs camarades qu'il est possible
de fabriquer ses produits soi-même, des produits qui seront autant
efficaces que respectueux de l'environnement.

Taunoa 98714 Papeete

pk 38.2 côté montagne 98712 Papara

pk 38.2 côté montagne 98712 Papara

mar 20 nov

lombricomposteur du lycée

"fait maison"

mer 21 nov

Papeete

Papara

Orchesboum

Exposition d'objets recyclés au

Collège MACO TEVANE

Lycée Polyvalent Tuianu Le Gayic

1- Récupération d'objets volumineux en métal (si possible) : tambour
de machine à laver, grandes boîtes de conserve, tuyaux d'arrosage...
2- Réalisation d'instruments à musique

Après avoir sensibilisé à la surconsommation de produits qui entraîne
un rejet trop important de déchets, les élèves exposeront dans cet
atelier divers objets qu'ils auront recyclés, afin de leur donner une
seconde vie. Ils montreront à leurs camarades quelques techniques
très simples de recyclage des objets de la vie quotidienne.

Taunoa 98714 Papeete

pk 38.2 côté montagne 98712 Papara

lycée
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov, ven 23 nov

Papara

Papara

Papeete

Exposition d'objets réparés au

Ateliers Herbes aromatiques

AtelierTri des déchets

Lycée Polyvalent Tuianu Le Gayic

Lycée Tuianu Le Gayic

Syndicat FENUA MA

Après avoir sensibilisé à la surconsommation de produits qui entraîne
un rejet trop important de déchets, les élèves exposeront dans cet
atelier divers objets qu'ils auront réparés à l'aide de leur professeur
afin de leur donner une seconde vie. Ils montreront ainsi à leurs
camarades que réparer est autant économique que respectueux de
l'environnement.

Présentation des différentes utilisations en cuisine des herbes
aromatiques. Partage et échange de graines.

Atelier sur le Tri des déchets en milieu scolaire. // En face de la Maison
de la culture //

Lycée 98712 Papara

Immeuble Paofai 98715 Papeete

lycée

pk 38.2 côté montagne 98712 Papara

mer 21 nov

mer 21 nov

Papara

Papara

Exposition d'objets recyclés au

Exposition de déchets d'oeuvre

Lycée Polyvalent Tuianu Le Gayic

Lycée Tuianu Le Gayic

Après avoir sensibilisé à la surconsommation de produits alimentaires
qui entraîne un rejet trop important de déchets, les élèves exposeront
dans cet atelier différentes recettes culinaires "anti-gaspi" qu'ils auront
élaborées avec leur professeur. Ils montreront à leurs camarades
quelques recettes très simples faciles à réaliser à la maison. Les
recettes seront également éditées en version anglaise.

À partir de déchets non recyclables, les élèves réaliseront des objets
de décoration dans l'esprit de Noël et les exposeront dans cet atelier.

lycée
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jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Papeete

Taravao

Taravao

Formation et visite "Que

Ecoconstruction d'un véhicule

Réutilisation de déchets

Collège MACO TEVANE

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

1- Invitation des écodélégués
2- Formation des écodélégués sur le devenir des déchets
3- Visite au centre de tri des déchets de Fare Ute (Papeete).

Réutilisation d'objets destinés à la poubelle afin de construire un
véhicule économique et propre : parcours découverte en utilisant le
"Mic Mac mobile", un engin non motorisé, à pédales, résultat de
l'assemblage de vieux vélos d'enfants, de chaises de bus recyclées et
de restes de barre d'aluminium, soudés entre eux.
Professeur intervenant : Mme DERVIN
8 groupes de 15 élèves sur la matinée (8h à 12h) de l'évènement SERD
au lycée Taiarapu

Réutilisation de déchets quotidiens (boîtes d’œufs, rouleaux papiers
toilette et essuie-tout...) en objets écologiques (semis potager,
décoration de Noël...).
Professeurs intervenants : Mme MALATESTE et Mme TUMARAE
8 groupes de 15 élèves lors de la matinée (8h à 12h) au lycée Taiarapu

deviennent nos déchets ?"

Taunoa 98714 Papeete

avec des objets recyclés

quotidiens

rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao

ven 23 nov

ven 23 nov

Taravao

Taravao

Fabrication locale de lessive

Fabrication d'objets de décoration

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Atelier de fabrication d'une lessive artisanale.
Professeur intervenant : Mme LOVAR
8 groupes de 15 élèves prévus sur la matinée (8h à 12h)
Lors de l'évènement SERD organisé au lycée Tairarapu nui de Taravao

Utilisation d'objets quotidiens pour fabriquer soi-même des objets de
décoration.
Professeurs intervenants : Mme PIIRAI et Mme TINIRAU
8 groupes de 15 élèves sur la matinée (8h à 12h) de l'événement SERD
au lycée Taiarapu

Rue John Teariki 98719 Taravao

rue John Teariki 98719 Taravao

artisanale
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ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Taravao

Taravao

Taravao

Fabrication de boîtes à stylos

Présentation sur l'intérêt du

Tri des déchets

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Réutilisation d'objets destinés à la poubelle pour fabriquer des boîtes à
stylos.
Professeur intervenant : Mme MANARANI
8 groupes de 15 élèves lors de la matinée SERD (8h à 12h) au lycée
Taiarapu

Sensibilisation à l'utilisation d'un composteur et l'intérêt de "fabriquer"
soi-même du compost. Intervenant professionnel : Technival. 8
groupes de 15 élèves lors de la matinée SERD (8h à 12h) au lycée
Taiarapu

Sensibilisation au bon tri des déchets recyclables dans un bac vert et
des déchets ménagers dans un bac gris/noir. Intervention de
professionnels : Fenua Ma

Rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao

ven 23 nov

compostage

ven 23 nov

Taravao

Taravao

Parcours ludique et

Présentation sur l'impact du

au lycée

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

sensibilisation au tri des déchets
LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Parcours encadré, ludique et pédagogique à la sensibilisation du tri
des déchets recyclables et autres. Bonne utilisation des poubelles
vertes et grises du lycée.
Professeurs intervenants : Mme CHANT et Mme HOLMAR
8 groupes de 15 élèves lors de la matinée SERD (8h à 12h) au lycée
Taiarapu

Rue John Teariki 98719 Taravao

plastique et du suremballage
Présentation par l'association Nana Sac plastique sur la lutte contre
l'utilisation du plastique à usage unique, très pollueur, et le danger du
suremballage. 8 groupes de 15 élèves lors de la matinée SERD (8h à
12h) au lycée Taiarapu
Rue John Teariki 98719 Taravao
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ven 23 nov

sam 24 nov

ven 23 nov

Papeete

Mataiea

Bora Bora

Atelier récup' "Des têtes

Sortie Plogging (faire du sport en

Clean Up Day

Collège MACO TEVANE

Collège de Papara (Polynésie française)

InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa

1- Récolte de vieux tissus et "paréo" multicolores
2- Découpage en losanges et en longueur
3- Confection de couronnes colorées.

Dans le cadre du projet "Marche pour ta santé" qui rassemble toutes
les associations sportives de Polynésie, les professeurs de sport du
collège de Papara ont organisé des sorties natures autour des thèmes
suivants : l'éducation à la santé et la sensibilisation à la réduction des
déchets.

L'InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa est l'initiateur du
Clean Up Day. Le CUD est un évènement annuel qui consiste à
effectuer un nettoyage complet de l'île principale de Bora Bora (hors
motu). Tous les acteurs sont invités à y participer : habitants,
entreprises, services publics.

Taunoa 98714 Papeete

Jardin Botanique de Tahiti 98726 Mataiea

Bora Bora 98730 Bora Bora

colorées"

ven 23 nov

ramassant les déchets)

sam 24 nov

Papeete

Uturoa

Visite d'un potager bio agrée et

Clean up Day

Caisse de Prévoyance Sociale

LASKAR

Sensibilisation des enfants au tri des déchets par un ingénieur
environnement après un repas puis visite guidée d'un potager Bio par
« Bio Fetia » association qui réunit les agriculteurs bio agrées . Mise en
pratique par un atelier ludique de jardinage consistant à confectionner
un potager mobile avec un compost intégré.

Nous souhaitons mobiliser, pour la deuxième fois de l'année,
collégiens, lycéens, étudiants, personnel éducatif, parents d'élèves,
membres d'associations locales en organisant une journée de
nettoyage. Ce sera l'occasion de ramasser les déchets aux abords de
notre cité scolaire, mais également sur le front de mer et dans le lagon.

11 avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete

BP2 98735 Uturoa

atelier jardinage
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