OUT RE-MER
Polynésie française (987)

Polynésie française (987)

Événements Grand Public

Page 3

Événements Élus

Page 13

Événements Professionnels

Page 13

Événements Étudiants

Page 18

Événements Scolaires

Page 18

Événements Autres Publics

Page 31

Polynésie française (987)
mer 15 nov, ven 17 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Garumaoa

Papeete

Papeete

Nettoyons notre village

Communication avec le logo
«Trions les emballages
recyclables» sur les
produits en catalogue

Diffusion de recettes «Zéro
gaspi»

Pacific Management

Champion et sur le site internet
BP 427 98713 Papeete

Ecole Primaire de Raroia

L’important sera de faire observer le nombre de déchets
que l’on jette alors que l’on peut les réutiliser intelligemment.
Dans le village de Raroia puis à l’école (Hall)
Raroia 98790 Garumaoa

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Opération «Stop-rayons
«Trions les emballages
recyclables»»
Pacific Management

Mise en place de Stop-rayons «Trions - Emballages
recyclables» près des produits dont les emballages sont
recyclables ou valorisables, localement ou à l’étranger.
Easy Market
Avenue Prince Hinoi - BP 40383 98713 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Opération «Stop-rayons
«Trions les emballages
recyclables»»

Des logos «Trions - Emballages recyclables» sont apposés
sur les produits en catalogue, dont les emballages sont
recyclables ou valorisables.
Carrefour
BP 40717 98712 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Opération «Stop-rayons
«Trions les emballages
recyclables»»
Pacific Management

Mise en place de Stop-rayons «Trions - Emballages
recyclables» près des produits dont les emballages sont
recyclables ou valorisables, localement ou à l’étranger.

Pacific Management

Mise à disposition de fiches recettes «Zéro gaspi» sur
support papier ou numérique.

du sam 18 au dim 26 nov
Mahina

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables
GIE FENUA PHARM

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.
Pharmacie Mahina
PK 10 c/montagne 98709 Mahina

Champion
BP 427 98713 Papeete

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Pacific Management

Mise en place de Stop-rayons «Trions - Emballages
recyclables» près des produits dont les emballages sont
recyclables ou valorisables, localement ou à l’étranger.
Carrefour
BP 40717 98712 Papeete
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Pirae

Papeete

Punaauia

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pharmacie Porinetia
Ave Ariipaea Pomare 98716 Pirae

Pharmacie Mamao
Avenue Georges Clémenceau 98713 Papeete

Pharmacie Tamanu
Centre Tamanu 98718 Punaauia

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Pirae

Faaa

Paea

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pharmacie Pirae
Rue Afarerii - Gal de Gaulle 98716 Pirae

Pharmacie Tiare Tahiti
Quartier Cowan - Pamatai 98702 Faaa

Pharmacie Tiapa
PK 20,5 c/montagne 98711 Paea

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Paea

Fare

Tuuhora-Anaa

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Collecte «Piles au bac !»

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pharmacie Opuhi
PK 23,7 c/mer 98711 Paea

Pharmacie de Huahine
Entre la Poste et la Mairie 98734 Fare

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Faaone

Haamene

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

GIE FENUA PHARM

GIE FENUA PHARM

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs.

Pharmacie Faaone
PK 51,9 c/montagne 98719 Faaone

Pharmacie Tahaa
En face du collège 98731 Haamene

Ecole primaire de ANAA

Mise à la disposition de bacs pour récupérer les piles
usagées qui seront acheminées à Tahiti par le centre
technique de traitement des déchets dangereux.
Ecole Manava Tavahiroa 98760 Tuuhora-Anaa

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Lancement du Défi Zéro
Déchet et conference de
presse
ADEME Polynésie française

10 à 30 familles seront recrutées pour le défi Zéro Déchet
et une conférence de presse est prévue pour le lancement
de l’opération. Un apéro Zéro Déchet / Zéro Gaspi sera
également proposé aux familles participantes et des outils
de sensibilisation seront distribués.
En partenariat avec la Direction de l’environnement de
Polynésie française. Plus d’informations sur Facebook :
Zéro Déchet Tahiti !
Ville de Papeete 98713 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Opération «Viens avec ton
panier Peore»

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Ville de Papeete

Sensibilisation des commerçants et des clients afin de
réduire l’utilisation des sacs plastiques à usage unique.
Marché de Papeete 98713 Papeete
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Papeete

Mahina

Hakahau

Opération «Contenant
réutilisable pour garder les
restes»

Distribution de sacs
réutilisables ou
biodégradables

Matériau végétal de retour :
atelier des artisans

Pacific Management

GIE FENUA PHARM

Les consommateurs pourront emporter les produits, du
service aux rayons «traiteur», «boucherie» et «poissonnerie», dans leurs propres contenants réutilisables (à
condition de respecter les conditions d’hygiène requises).

Pour 1 ou 2 produit(s) vendus, nous ne donnons pas de sac
sauf si le client le demande. Si besoin, nos sacs sont en
papier ou en amidon de maïs. Notre action concerne les 11
pharmacies de notre GIE, dont 9 sont situées sur l’île de
Tahiti, 1 à Huahine et 1 à Tahaa.

Magasin Easy Market
Avenue Prince Hinoi - BP 40383 98713 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov

Les artisants de Hakahau seront invités à venir transmettre
leurs savoirs-faire aux élèves, dans la confection de
paniers divers en feuilles de cocotiers, de pandanus, pour
les inciter à les utiliser en remplacement des sacs
plastiques, papier...
Ecole et Centre artisanal
Ua-Pou 98745 Hakahau

BP 11734 98709 Mahina

sam 18 nov, dim 26 nov

Arue

Papeete

Démonstrations «Récup’
modif et déco»

Concours photo sur
Facebook sur le réemploi

Particulier

Green ID

Bois, métal, chaise cassée, tuyau, fin de carrelage, tissu....
comment réutiliser du vieux ou des choses en fin de vie
pour les faire revivre sous une nouvelle forme ? Démonstrations avant / après à l’aide de photos et de vidéos.

Concours photo sur les différents usages des sacs
réutilisables Green ID pour communiquer sur l’aspect
multi-usages des sacs et encourager les personnes à avoir
le réflexe de prendre des sacs réutilisables à la place des
sacs à usage unique.

Face carrefour Arue, derrière le magasin Haere Mai
Servitude Pihatarioe N°5 98701 Arue

CSP DE HAKAHAU

Page Facebook : Green ID Tahiti
Facebook 98713 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
Hakahau

A nous les déchets : atelier
compostage
CSP DE HAKAHAU

Convaincre le public de l’utilité du compostage, dans la vie
quotidienne. Apprentissage des techniques simples de
compostage.
- Ecole
- CET
- Aire communale
Ua-Pou 98745 Hakahau

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Punaauia

Arue

Pirae

Fabrication d’une borne à
piles en bois de palettes

Repas zéro déchet «Pas de
gaspillage alimenaire à la
maison»

Journée de nettoyage - IA
VAI MA NOA O P IRAE

COLLEGE DE PUNAAUIA

Fabrication par les élèves de la SEGPA d’une boîte à piles
en bois de palettes. Communication par les écodélégués
dans les classes pour le recyclage des piles.
Collège 98717 Punaauia

sam 18 nov, dim 26 nov
Arue

F ilm d’animation sur la
prévention des déchets
CLASSE CM1

Diffusion du film d’animation en langue tahitienne réalisé
avec les élèves, les femmes de service, la directrice, les
parents, les enseignantes de l’école et dans l’école, pour
présenter les différentes actions menées à l’école pour
respecter l’environnement, limiter les déchets et le
gaspillage.
Arue 1 Ahutoru 98701 Arue

Particulier

Nous serons vigilants à chaque repas familial de ne pas
produire de restes alimentaires. Ainsi, mes enfants seront
associés à la réalisation des repas afin d’optimiser les
quantités.
12, quartier Haut commissariat - Cité Jay 98701 Arue

VILLE DE PIRAE

- Sensibilisation au tri sélectif avec le ramassage de
déchets.
- Mise en place d’un concours de tri sélectif auprès des
associations de quartiers sensibles.
En partenariat avec la Fédération Te Ui Hotu Rau no Pare
nui et le Syndicat en charge du Contrat de ville de
l’agglomération de Papeete.
Quartiers de Pirae 98716 Pirae

sam 18 nov, dim 26 nov
Moorea

Opération «Les restaurants
anti-gaspillage»
Commune de Moorea-Maiao

Les hôtels partenaires de l’action récompensent les clients
qui terminent leur plat lors des repas (déjeuner et diner)
par un cocktail ou un dessert offert afin de les sensibiliser à
la prévention du gaspillage alimentaire.
Les grands hôtels de l’île 98728 Moorea

sam 18 nov, dim 26 nov
Pouheva

Déchets d’arts
Ecole Primaire Arikitamiro

1) Réalisation d’œuvres réalisées à partir d’objets de
récupération
2) Exposition finale avec invitation des parents et autres
partenaires
Chaque classe exposera ses œuvres soit dans leur salle ou
devant.
Terre de Mamahuairagi 98769 Pouheva

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

7

Polynésie française (987)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

Papara

Motu Uta

Papeete

Défi repas malin

Sensibilisation du public au
tri dans les grandes
surfaces

Récupération de vieilles
affiches

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Promotion/Participation au défi Repas Malin de la CCISM :
mise en place d’affiches promotionnelles et incitation à
participer.
PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

sam 18 nov, dim 26 nov
Pirae

Don à la Croix Rouge
Particulier

Donner les affaires dont nous ne nous servons plus à une
association caritative telle que la Croix Rouge.
BP 5447 98716 Pirae

FENUA MA

Opération conjointe avec les grandes surfaces de Tahïti et
de Moorea, pour sensibiliser leurs clients au tri des
déchets :
- 15/11/17 : Carrefour Taravao + Champion Taravao +
Champion Mahina
- 18/11/17 : Carrefour Punaauia
- 22/11/17 : Carrefour Arue
- 26/11/17 : Carrefour Faaa
- 29/11/17 : Champion Moorea

Particulier

Lors des événements, des affiches et des posters sont
utilisés pour une durée limitée dans le temps. Dans le but
de réduire nos déchets, nous vous proposons de venir
récupérer ces vieux outils de communication afin de les
réutiliser (réutilisation du verso vierge des affiches,
créations artistiques, découpages de motifs, etc.). (De 8h00
à 17h30).
Á l’ADEME Polynésie française situé en face des garages de la
présidence (ancien bâtiment du RFO).
142, rue Dumont d’Urville 98713 Papeete

Varie selon planning et accord des centre commerciaux :
CARREFOUR et CHAMPION
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta

dim 19 nov, dim 26 nov
Pirae

Opération «Dimanche sans
sac plastique»
VILLE DE PIRAE

Sensibilisation des commerçants et des clients du marché,
afin de réduire l’utilisation des sacs plastiques à usage
unique.
Marché de Pirae 98716 Pirae

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

8

Polynésie française (987)
lun 20 nov

lun 20 nov, ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Papeete

Hakahau

Papara

Promotion d’entreprises
exemplaires

Nettoyage «Aire Marine
Educative»

chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des MetiersPolynésie Française

CSP DE HAKAHAU

Présentation de la
valorisation de pulpe de
Noni en tant qu’herbicide
naturel

Publication d’un article sur le site internet de la CCISM
lançant la communication autour de la SERD et autour
d’entreprises impulsant des actions réduisant la production de déchets.
41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

du lun 20 au ven 24 nov
Papeete

Grand jeu «Mon repas malin»
chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des MetiersPolynésie Française

L’opération «Mon repas malin» consiste à réduire
l’utilisation de vaisselle jetable, d’emballage et donc à
diminuer le volume de déchets produits quotidiennement.
Le principe du Grand Jeu est de se rendre dans l’un des
établissements de restauration participants avec ses
propres couverts (Tupperware, assiettes, fourchette/
couteau), de prendre en photo son plat à emporter et de le
poster sur la page Facebook de la CCISM, FB/CCISM Mon
Repas Malin. L’opération a lieu au sein de tous les
établissements de restauration participants de la ville de
Papeete.
41, rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

Comme le CSP de Hakahau est labellisé «Aire Marine
Educative», il s’agira d’inviter toute la population, durant
cette semaine, à nettoyer tout le village et surtout les
ruisseaux, rivières et plages ; et de diffuser des dépliants
dans le but de sensibiliser l’ensemble de la population au
respect de l’environnement.
Tout le village de Hakahau
Ua-Pou 98745 Hakahau

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
BP 120203 98712 Papara

lun 20 nov, mer 22 nov
Apataki

Clean Up Day
Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Nettoyage des déchets et sensibilisation à la prévention
sur les risques de pollution dans les atolls.
Littoral du village (lagon) 98762 Apataki

du lun 20 au ven 24 nov
Papara

Présentation de la
valorisation de coques de
Noix de Tamanu en paillage

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

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
BP 120203 98712 Papara
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du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov

Papara

Papara

Taravao

Présentation de la
valorisation de fleurs de
T iare Tahiti en compost

Visites guidées et
sensibilisation à la
prévention des déchets

Valorisation d’AITO Ecomobile

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. (Gardenia Taitensis) en tant que
compost utilisé dans notre plantation de Tiare Tahiti.

Visites guidées et sensibilisation à la prévention des
déchets au recyclage et au réemploi.

PK 39.5 côté montagne
BP 120203 98712 Papara

du lun 20 au ven 24 nov
Papara

Présentation de la
valorisation d’huile de Monoï
rebutée en tant que
biocarburant

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

mar 21 nov
Uturoa

Pique-Nique zéro déchet
collège de Faaroa

Ce pique-nique consiste en l’élaboration d’un repas sans
emballages : les assiettes et plats seront confectionnés à
l’aide de matériaux naturels (palmes de cocotier par
exemple).
PK 15 - baie de Faaroa 98735 Uturoa

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Présentation de la valorisation d’un déchet de production
de Monoï de Tahiti A.O. en tant que biocarburant, avec une
description de la réduction de l’impact environnemental lié
à son utilisation.
PK 39.5 côté montagne
BP 120203 98712 Papara

mar 21 nov
Taravao

LYCEE TAIARAPU NUI

Valorisation de l’innovation d’un professeur, qui a construit
un moyen de transport pour 2 personnes à base de
carcasses de vélo et de ferraille récupérées sur des
chantiers. Les pièces ont été soudées entre elles, vissées,
assemblées, montées. Ce moyen de transport est
écologique, car il faut pédaler pour avancer. Il peut être tiré
par des animaux également. Il est basé sur de
l’éco-conception car tout est issu de la récup’.
Rue John Teariki 98719 Taravao

mar 21 nov, jeu 23 nov
Apataki

Atelier «Cuisinons Malin»
Ecole Primaire TUORO TAMARII

Réalisation de 2 recettes «anti-gaspi» : cookies salés et
pâte à tartiner maison.
Ecole TURO TAMARII
Village de Niutahi 98762 Apataki

Atelier création «Déco tri»
LYCEE TAIARAPU NUI

Utiliser les déchets recyclables du quotidien et leur donner
une nouvelle vie : décorations d’intérieur à base de boîtes
d’œufs et de conserve, création de bijoux, d’objets
ludiques avec de la colle et de la peinture.

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Rue John Teariki 98719 Taravao
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mar 21 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Arue

Apataki

Arue

Troc d’objets

Clean Up Day

Collège de Arue

Ecole Primaire TUORO TAMARII

Les participants sont invités à venir troquer livres, jeux/
jouets et/ou vêtements.

Lors des 2 jours programmées, nettoyage du littoral, des
marina et des «HOA». Participation des élèves, des
associations et des parents d’élèves. Nettoyage le 22 et le
29 novembre.

Visite de l’usine pour
découvrir les actions de
prévention des déchets

Collège de Arue
Route de Erima 98701 Arue

Village de Niutahi 98762 Apataki

mer 22 nov
Motu Uta

Journal du tri numérique
FENUA MA

Edition de notre journal uniquement en version numérique
et distribution par e-mails ou par téléchargement à partir
de notre site internet (www.fenuama.pf) ou notre site
Facebook (syndicat FENUA MA).
Siège du Syndicat
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta

mer 22 nov
Vaitape

Collecte de déchets
d’équipements électriques
et électroniques
IA VAI MA NOA BORA BORA

Les particuliers déposent leurs déchets électroniques et
électriques et à la fin de la matinée, le service de collecte
des déchets de la Commune vient les évacuer. Collecte
également des vêtements usagés.

mer 22 nov
Tuuhora-Anaa

Nettoyage des déchets
«Râteau humain»
Ecole primaire de ANAA

Nettoyage des plages au village et installation de poubelles et des abords du quai d’ANAA.
Plages et quai de ANAA
Anaa 98760 Tuuhora-Anaa

LAITERIE SACHET

Réalisation d’une visite de l’usine afin de présenter la
politique environnementale et les éco-gestes quotidiens
sur la prévention des déchets : présentation des retours
d’expérience ainsi que des exemples d’application
quotidiens des actions de réemploi, de lutte contre le
gaspillage alimentaire et le tri des déchets. Inscription
préalable par mail à l’adresse suivante : msalaun@sachet.
pf, nombre de places limité.
PK 4.3 Arue 98701 Arue

ven 24 nov
Bora-Bora

Clean Up Day
Hôtel Intercontinental Bora Boar le Moana Resort

jeu 23 nov
Punaauia

Participation au Clean Up Day afin de sensibilise à la
prévention des déchets
InterContinental Bora-Bora le Moana Resort
BP 156 98730 Bora-Bora

Visite guidée de l’entreprise
Imprimerie STP-MULTIPRESS

Réalisation d’une visite de l’imprimerie axée sur notre
politique environnementale et nos éco-gestes quotidiens
pour réduire les déchets.
STP Multipress
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Chapiteau Tu Vavau
Place Tuvavau 98730 Vaitape
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ven 24 nov

ven 24 nov

ven 24 nov

Punaauia

Moorea

Papeete

Présentation sur le
compostage «Green days»

Ramassage de déchets «Tour
de l’île à vélo»

Atelier Réparation

Ville de Punaauia

Commune de Moorea-Maiao

Journée de sensibilisation autour du potager sur la prévention des déchets toxiques et le compostage.

La commune vous propose une journée vélo dans le but
de promouvoir l’activité physique et la protection de
l’environnement. Dans un premier temps, la promotion de
l’activité physique se fera par un tour de l’île de Moorea
entièrement en vélo. Dans un second temps, plusieurs
arrêts se feront à des points ciblés pour ramasser les
déchets afin de promouvoir la protection de l’île. En
partenariat avec la cellule de prévention de la santé.

Vaitavere
Vaitavere 98717 Punaauia

ven 24 nov
Maupiti

Exposition sur la réduction
des déchets
école, primaire de MAUPITI

Les élèves de CM2 feront une exposition sur la réutilisation
des déchets, ainsi qu’une vente d’objets pour supprimer
l’usage de sacs en plastique.
Ecole primaire de Maupiti
Maupiti Vai’ea 98732 Maupiti

ven 24 nov
Bora Bora

Départ du quai de HAAPITI vers la plage de Temae
La côté ouest de l’île 98728 Moorea

ven 24 nov
Mahina

Exposition déchets
d’oeuvres

chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des MetiersPolynésie Française

Le principe de l’action consiste à convier le grand public et
les salariés de la CCISM à un atelier réparation animé par
Kwik Services. L’objectif est de les sensibiliser à privilégier
la réparation et à éviter de jeter leurs objets et machines.
Hall de la CCISM
41, rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

sam 25 nov
Punaauia

Nuuroa collecte
Ville de Punaauia

Les administrés de la zone de la pointe des pêcheurs sont
invités à déposer uniquement leurs encombrants afin de
réduire les déchets jetés dans la nature.
Site de Vaiparaoa
Pointe de Nuuroa 98717 Punaauia

Ecole HITIMAHANA

Réaliser des affiches pour sensibiliser les autres enfants et
les parents à la nécessité de réduire ses déchets.
Près du collège 98709 Mahina

Journée de nettoyage
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Grande action collective de nettoyage de l’île principale
cherchant à rassembler un maximum d’acteurs, que ce soit
le grand public, les entreprises et les associations
présentes sur Bora Bora.

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Nettoyage de l’île par zones
Bora Bora 98730 Bora Bora
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sam 25 nov

sam 25 nov, sam 25 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Punaauia

Pirae

Punaauia

Atehi collecte

Troc de livres

Défi «Repas malin»

Ville de Punaauia

Particulier

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Les résidents du pk16/17 et 18 seront invités à déposer
uniquement leurs encombrants afin de réduire les déchets
jetés dans la nature.

Chacun apporte les livres dont il n’a plus besoin, et peut
repartir avec les livres que d’autres personnes ont
apportés et dont elles n’ont plus besoin. Une manière de
renouveler sa bibliothèque sans dépenser d’argent, et
rassembler des personnes intéressées par le concept de
partage. En partenariat avec la ville de Pirae.

Promotion du défi «Repas Malin» de la CCISM : mise en
place d’affiches promotionnelles et incitation à participer.
But du jeu : faire utiliser aux traiteurs notre propre
vaisselle pour éviter utilisation vaisselle jetable.

Pk 18 98717 Punaauia

sam 25 nov
Vaitape

Clean Up Day
IA VAI MA NOA BORA BORA

Nettoyage du lagon dans l’après-midi afin de sensibiliser à
la réduction des déchets.
Chapiteau Tu Vavau - quai de Vaitape
Au niveau du quai de
Vaitape
98730 Vaitape

sam 25 nov
Pirae

Troc de livres
Mairie de Pirae

Permettre un troc de livres entre parents ou adultes et
jeunes pour réutiliser des livres, voire des albums pour
enfants. Pour renouveler sa bibliothèque sans jeter ses
anciens livres, cette rencontre favorisera les échanges
entre particuliers intéressés.
Jardins de la mairie 98716 Pirae

Facebook CCISM
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

Jardins de la Mairie de Pirae 98716 Pirae

du sam 18 au dim 26 nov
sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Visite du Centre de
Recyclage et de Transfert
VILLE DE PIRAE

Organisation d’une visite du CRT (Centre de Recyclage et
de Transfert). L’objectif est de sensibiliser les élus au tri
sélectif et à la revalorisation des déchets. En partenariat
avec FENUA MA (Syndicat intercommunal pour le
traitement des déchets pour 12 communes de Tahiti et
Moorea).

Punaauia

Concours récup’ de
décorations de Noël
Imprimerie STP-MULTIPRESS

Un concours est organisé dans nos locaux, par service,
pour réaliser les plus jolis décorations de Noël avec nos
déchets.
STP Multipress
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

Centre de Recyclage et de Transfert de Motu Uta 98713 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov
Punaauia

Collecte de Noël
Imprimerie STP-MULTIPRESS

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Nous organisons, une collecte d’objets de toute sorte :
vêtements, livres, jeux/jouets qui seront remis à une
association pour devenir des cadeaux de Noël. En
partenariat avec le Club EPER.
Salle de façonnage sécurisée
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Punaauia

Papeete

Arue

Campagne de
communication «Un jour une
bonne pratique»

Campagne de
communication «Réduisons
vite nos déchets au Fenua»

Mise en place de réducteurs
de débit sur les points d’eau
à usage sanitaire

Imprimerie STP-MULTIPRESS

ADEME Polynésie française

LAITERIE SACHET

Envoi quotidien d’un mailing de bonnes pratiques et
conseils en matière de prévention des déchets.

Animation de la page Facebook : «Réduisons vite nos
déchets au fenua» . Toutes les actions SERD pourront être
valorisées à travers cette page : @SERDfenua.

Après un audit des consommations d’eau sur les points
d’eau à usage sanitaire, mise en place de 25 régulateurs de
débits afin d’éviter une surconsommation d’eau et par
conséquent son gaspillage.

STP Multipress
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

du sam 18 au dim 26 nov
Punaauia

Opération «chiffons»
Imprimerie STP-MULTIPRESS

Transformation des gâches textile en chiffons pour tous
nos ateliers afin de sensibiliser au réemploi et à la
prévention des déchets.
Atelier textile
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Campagne mailing de
sensibilisation à la
prévention des déchets
ADEME Polynésie française

Mailing de sensibilisation à la réduction des déchets pour
le secteur professionnel.
142, rue dumont d’Urville 98713 Papeete

Page Facebook
142, rue dumont d’Urville 98713 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov

PK 4.3 Arue 98701 Arue

sam 18 nov, dim 26 nov

Papeete

Papeete

Campagne de
communication «Un jour,
une bonne pratique»

Dématérialisation des
factures/relevés

Total Polynesie

Demander à dématérialiser toutes les factures/relevés
(banques, EDT, téléphone, CPS, fiches de paie, etc.) lorsque
l’option de dématérialisation est possible.

Envoi quotidien pendant la semaine d’un mailing de
bonnes pratiques/conseils sur la réduction de déchets. En
partenariat avec Club EPER.

Particulier

Tahiti 98713 Papeete

BP 64
98713 Papeete

du sam 18 au dim 26 nov
Papeete

Collecte des déchets

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Total Polynesie

Ramassage des déchets présents sur le site et ses
alentours afin de sensibiliser à la prévention des déchets.
BP 64
98713 Papeete
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Pirae

Piraé

Papeete

Concours «Tri sélectif»

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire

Un jour une bonne pratique :
sensibilisation à la
prévention des déchets

VILLE DE PIRAE

Mise en place d’un jeu-concours. Un QCM est envoyé à
l’ensemble du personnel ainsi qu’aux élus (via mail)
concernant le tri sélectif. Les 5 premières bonnes réponses
seront récompensées (goodies, tee-short, casquettes...)
Par mail
Mairie de Pirae 98716 Pirae

sam 18 nov, dim 26 nov
Arue

Emailing quotidien «un jour,
une bonne pratique»
(entreprise du club EPER)
LAITERIE SACHET

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club EPER pour promouvoir une bonne
pratique locale en terme de gestion des déchets.
pK 4.3 98701 Arue

Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie
française

Le restes des déjeuners du personnel seront pesés chaque
jour de la semaine incluant les restes oubliés dans le
réfrigérateur, à l’aide d’une balance. Ce chiffre sera
quotidiennement communiqué à tous les agents. En
parallèle, les agents seront sensibilisés aux enjeux de la
lutte contre le gaspillage alimentaire et aux alternatives
pour agir différemment.
BP 381346 98716 Piraé

sam 18 nov, dim 26 nov

Club EPER

Envoi quotidien d’un emailing de bonnes pratiques/
conseils en matière de déchets.
BP118 98713 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Défi «Repas malin»

Motu Uta

Club EPER

Opération «Stop essuietout»

Promotion et participation au Défi Repas Malin organisé
par la CCISM (dans cadre d’un partenariat).
BP118 98713 Papeete

FENUA MA

Arrêt des essuie-mains en papier et demande à chaque
salarié, à tour de rôle, d’apporter des chiffons chaque jour.
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta

sam 18 nov, dim 26 nov
Motu Uta

Réglage des impressions en
mode Recto-Verso

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

FENUA MA

Réglage de l’imprimante en réseau en mode d’impression
en recto-verso systématique afin de sensibiliser les
employés aux bonnes pratiques de réduction et de
prévention des déchets.
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta
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dim 19 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

lun 20 nov

Papeete

Papeete

Arue

Opération «Dimanche sans
sac plastique»

Campagne de
communication sur les
déchets dangereux

Repas zéro déchet

ADEME Polynésie française

Collège de Arue - Salle des professeurs
Route de Erima 98701 Arue

ADEME Polynésie française

Sensibilisation des agents et des commercants du marché
de Pirae en vue de réduire l’utilisation des sacs plastiques
à usage unique
142, rue dumont d’Urville 98713 Papeete

lun 20 nov
Papeete

Acquisition de vaisselle
réutilisable
chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des MetiersPolynésie Française

Le principe est d’investir dans des verres, couverts et
vaisselle réutilisable pour inciter les salariés à ne plus
utiliser de vaisselle jetable lors des pauses déjeuner. Ces
couverts pourront être utilisés pour d’éventuels afterwork
ou réceptions futures.
41, rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

Diffusion d’une planche de BD dans un journal local sur les
déchets dangereux liés aux véhicules motorisés (batteries,
huiles de vidanges usagée, etc) afin de sensibiliser à la
bonne gestion de ce type de déchets.
142, rue dumont d’Urville 98713 Papeete

du lun 20 au ven 24 nov
Papeete

Prévention des déchets : un
jour /une bonne pratique

Collège de Arue

Réalisation d’un repas partagé zéro déchet au lieu de repas
individuels achetés en barquette.

mer 22 nov
Papeete

Opération «Viens avec ton
panier Peore»
ADEME Polynésie française

Sensibilisation des agents et des commerçants en vue de
réduire l’utilisation des sacs plastiques à usage unique.
142, rue dumont d’Urville 98713 Papeete

Air Tahiti Nui

Sensibilisation des salariés aux éco-gestes par envoi
journalier d’un email thématique.
Immeuble Dexter
Pont de l’Est 98713 Papeete

du lun 20 au ven 24 nov
Papara

Prévention des déchets : «Un
jour, une bonne pratique»

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Envoi quotidien pendant la semaine d’un emaling de
bonnes pratiques/conseils en matière de prévention des
déchets.
PK 39.5 côté montagne 98712 Papara
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jeu 23 nov

ven 24 nov

ven 24 nov

Punaauia

Arue

Motu Uta

Atelier «Rendez-vous
thématique»

Visite d’une plateforme de
compostage et d’une unité
de broyage du verre
(T ECHNIVAL)

Buffet ZERO déchet

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Participer à un rendez-vous thématique spécifique aux
déchets pour sensibiliser à la prévention des déchets
dangereux avec le Club EPER.
CCISM
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

jeu 23 nov
Papeete

Rendez-vous sur thème la
prévention des déchets
dangereux
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Participer à un RDV organisé par le Club EPER ayant pour
thème la prévention des déchets dangereux.
Club EPER 98713 Papeete

LAITERIE SACHET

Sensibilisation du personnel aux filières de valorisation
des déchets présentes en Polynésie Française par
l’organisation d’une visite de l’unité de compostage de
TECHNIVAL ainsi que d’une unité de broyage du verre.
PK 4.3 Arue 98701 Arue

ven 24 nov

FENUA MA

Organisation d’un déjeuner pris en commun où chacun
apporte ses couverts et sa nourriture, sans possibilité de
créer des déchets ultimes. Les seuls déchets autorisés
seront les recyclables (bacs verts et verre).
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta

ven 24 nov
Punaauia

Visite guidée à technival
Ville de Punaauia

Bora-Bora

Sensibilisation aux techniques de compostages grâce à la
visite du centre.

Clean Up Day

Vallée de la Punaru’u
Ville de Punaauia 98717 Punaauia

Four Seasons Resort Bora Bora

Ramassage des déchets au long de la voie publique.
Matira 98730 Bora-Bora

ven 24 nov
Motu Uta

Récupération de vieux
vêtements
FENUA MA

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Collecte interne de vêtements usagés pour faire un tri et
un don aux associations comme le Secours Catholique.
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta
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ven 24 nov

du lun 27 nov au ven 01 déc

sam 18 nov, dim 26 nov

Vaitape - Bora Bora

Punaauia

Faa’A

Journée Clean Up 2017

Campagne mailing de
sensibilisation à la
prévention des déchets

Voiture en kit issu de la
récupération

Maitai Polynesia Bora Bora

Cette année encore, l’InterContinental® Bora Bora Resort &
Thalasso Spa souhaite organiser une grande opération de
nettoyage de l’île principale de Bora B dans le cadre de la
SERD. Le Clean Up Day 2017 aura lieu le Vendredi 24
novembre 2017 de 8h à 11h. Le nettoyage aura lieu de 8h à
10h, puis les différentes équipes de volontaires se
retrouvent de 10h à 11h au Fare Pote de Matira pour
partager une collation de remerciement.
L’InterContinental® Bora Bora Resort &amp; Thalasso Spa
organise une grande opération de nettoyage de l’île principale
de Bora Bora.
Matira 98730 Vaitape - Bora Bora

ven 24 nov
Papeari

Visite de sensibilisation à la
revalorisation des déchets
TECHNIVAL

Visite du site de compostage et de l’écodigesteur avec les
salariés de l’entreprise SACHET.
Site de compostage de Paihoro 98702 PAPEARI

ven 24 nov, ven 24 nov
Bora Bora

Clean Up Day

Ville de Punaauia

Diffusion d’un messages et de vidéos de sensibilisation à
la prévention des déchets.
Hoôel de ville
Ville de Punaauia 98717 Punaauia

LYCÉE PROFESSIONNEL DE FAA’A

Utiliser un véhicule destiné à la destruction pour réaliser
un véhicule pédagogique destiné à la formation du corps
des pompiers de la Polynésie française. Il s’agit du premier
véhicule de ce type construit. Les matériaux métalliques
sont issus de la récupération de riblons au sein du lycée.
Ce type de projet s’inscrit sur le long terme (1 an).
Faa’a 98702 Faa’a

ven 01 déc
Punaauia

Te Heipuni - Présentation
sur le tri des déchets
Ville de Punaauia

Les agents communaux seront sensibilisés aux consignes
de tri des déchets et la nouvelle charte d’engagement sera
placardée dans tous les services avec une adaptation pour
les services techniques et administratifs.
Services communaux
Ville de Punaauia 98717 Punaauia

du ven 17 au dim 26 nov
Garumaoa

Présentation «Utilisons les
déchets pour une culture
raisonnée et bio»
Ecole Primaire de Raroia

Suite au nombreuses affiches et textes lus, nous trierons
les déchets et garderons les plus interressants et les plus
utiles. Cela permettra de sensibiliser à la prévention des
déchets et au tri.
Sous le préau de l’école
Raroia 98790 Garumaoa

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Sofitel Bora Bora

Nettoyer notre île et son lagon des déchets.
BP 6 Nunue 98730 Bora Bora
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sam 18 nov

sam 18 nov, ven 24 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Vaitape

Moorea

Apataki

Atelier de fabrication de
sacs avec des matériaux de
récupération

Atelier «Offrir une nouvelle
vie à un produit»

Atelier «Jeu d’échecs
récup’» - Echiquier
Grandeur Nature

IA VAI MA NOA BORA BORA

Nous allons prévoir un atelier de fabrication de sacs à
partir de matériaux de récupération. Ce sont les élèves du
club éco-école qui animeront les ateliers.
Ecole de Bora-Bora 98730 Vaitape

sam 18 nov
Vaitape

Atelier de sensibilisation
sur le tri des déchets
IA VAI MA NOA BORA BORA

Nous allons prévoir un atelier sur le tri des déchets. Ce
sont les élèves du club éco-école qui animeront les
ateliers.

COLLEGE DE PAO PAO

Offrir/donner...une nouvelle vie à un produit dont le
propriétaire souhaite se défaire.
Pao Pao 98728 Moorea

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Atelier sur la collecte de
piles
Collège MACO TEVANE

Réalisation de boîtes (ou bornes) à piles en cours de
mathématiques (mesures et fabrication à l’aide d’un
schéma) pour faire une collecte de piles afin de sensibiliser
à la prévention des déchets dangereux.
Collège
Taunoa 98714 Papeete

Ecole Primaire TUORO TAMARII

Réalisation de pièces du jeu d’échecs à partir d’éléments
recyclés.
Ecole TURO TAMARII
Village de Niutahi 98762 Apataki

sam 18 nov, dim 26 nov
Papara

Présentation de
sensibilisation au tri
Lycée Tuianu Le Gayic

Passage dans les classes pour rappeler l’utilité de trier les
déchets. Les élèves vont faire des jeux sur le tri.
Lycée de Papara 98712 Papara

Ecole de Bora-Bora 98730 Vaitape

du sam 18 au dim 26 nov
Punaauia

Opération «Nos déchets pour
vos projets»
Imprimerie STP-MULTIPRESS

Cette action vise à remettre à des écoles/associations des
éléments que nous considérons comme déchets pour faire
des projets créatifs (papier, carton ) avec de la récupération
et sensibiliser aux enfants à la récupération.
STP Multipress
Z.I de la Punaruu 98718 Punaauia

sam 18 nov, dim 26 nov
Tuuhora-Anaa

Atelier de fabrication d’un
arbre de Noël recyclé
Ecole primaire de ANAA

Mise en place d’un atelier pour fabriquer un arbre de Noël
en canettes et en bouteilles recyclées.
L’arbre de Noël sera exposé le jour de la fête de Noël dans
le hall de l’école.

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Hall de l’école
Ecole «MANAVA TAVAHIROA» 98760 Tuuhora-Anaa
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Papara

Papeete

Papeete

Collecte de jouets et de
vêtements «Père Noël Vert»

Collecte de déchets
dangereux

Collecte de jouets et de
vêtements

Lycée Tuianu Le Gayic

Lycée Paul Gauguin

Lycée Paul Gauguin

Récolte de jouet et de vêtement qui seront remis à une
association pour sensibiliser à la réutilisation.

Collecte de piles et appareils électriques, électroniques et
appareils ménagers pour dépôt auprès de l’entreprise
Fenua Ma, en charge de ces déchets dangereux.

Collecte de vêtements et de jouets pour soutenir les
associations d’aide aux personnes en difficulté.

Lycée de Papara 98712 Papara

Avenue des Poilus Tahitiens 98713 Papeete

Avenue des Poilus Tahitiens 98713 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Visite de la déchetterie
Fenuama
LP ATIMA

Les élèves du lycée professionnel de Mahina vont visiter la
déchetterie Fenuama. Les visites durent environ 1 heure et
se déroulent en trois temps, avec tout d’abord une
présentation générale du site, puis une visite guidée
d’environ 20 minutes et une séance d’échanges entre les
élèves et l’animateur pour d’éventuelles questions.
Papeete Motu UTA 98700 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
Mahina

Concours et atelier
«Déchets d’œuvre»
LP ATIMA

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Collecte de lunettes
Lycée Paul Gauguin

Collecte de lunettes destinées à être recyclées par
l’intermédiaire de l’Ordre de Malte.
Avenue des Poilus Tahitiens 98713 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Concours de déco de
poubelle
Lycée Paul Gauguin

Concours de confection de poubelles en carton, destinées
à équiper les salles de classe pour mise en place du tri
sélectif.
Avenue des Poilus Tahitiens 98713 Papeete

Papeete

Collecte de canettes
Lycée Paul Gauguin

Collecte de canettes destinées au Presbytère de Papeete
pour soutenir les SDF.
Avenue des Poilus Tahitiens 98713 Papeete

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

L’ensemble des classes vont participer à un concours de
déchets d’œuvres artistiques sur la création d’un logo en
déchets recyclés.
Lycée Professionnel de Mahina 98709 Mahina

20

Polynésie française (987)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Papara

Otepa Hao

Otepa Hao

Journées de sensibilisation
au gaspillage alimentaire

Portes Ouvertes du jardin
potager

collège de Papara

École de Hao

Les élèves éco-délégués organiseront la récupération des
déchets de cantines triés par catégorie (pain, déchets
alimentaires, déchets plastiques ou d’emballage...). Ils
quantifieront les résultats (poids, volumes) journaliers.
Une campagne de sensibilisation à la réduction du
gaspillage alimentaire sera mise en place au sein du
collège (affichage, photos, évolution des résultats...).

Poursuite de la mise en mouvement du jardin potager
pédagogique partagé de l’école primaire avec deux types
de composteurs, des buttes de cultures, différents bacs
potagers ouvert et fermés, avec la méthode de la permaculture.

Le livre (ou)vert sur le
jardin pédagogique potager
bio partagé

Ecole primaire de Hao 98767 Otepa Hao

BP 12006 98712 Papara

sam 18 nov, dim 26 nov
Papara

Exposition numérique de
sensibilisation au gaspillage
alimentaire
collège de Papara

Récupération des données relatives à notre action de
quantification de nos déchets de cantine. Publication sur le
blog par les éco-délégués, sur le site du collège, de nos
articles, photos, vidéos et résultats.

sam 18 nov, dim 26 nov

École de Hao

Un livre de très grand format, ouvert et accessible au
public dans l’école ou les classes, raconte comment elles
maintiennent la vie dans le jardin pédagogique potager bio
partagé de l’école avec la maintenance de nos deux types
de composteurs, des légumes, des plantes aromatiques.
École primaire de Hao 98767 Otepa Hao

Arue

Garderie embellissement
100% récup’
Particulier

Rénovation, nettoyage et embellissement de la garderie
«Petit soleil». Rien n’est jeté, tout est réutilisé et transformé
pour redonner une nouvelle fonction aux objets et
meubles en fin de vie, afin de redécorer la garderie, sans
rien jeter.
derrière Carrefour - 2e portail à droite
Servitude Monnot 98701 Arue

BP 12006 98712 Papara

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Pirae

Punaauia

Punaauia

Goûter sans emballage
jetable

Recyclage des bouteilles
plastiques

Opération «halte au
gaspillage»

Particulier

COLLEGE DE PUNAAUIA

COLLEGE DE PUNAAUIA

- Préparer des goûters faits maison à mes enfants (ex.
cookies) et les placer dans des boîtes réutilisables, afin de
ne générer aucun déchet.
- Remplacer leur bouteille d’eau en plastique par des
bouteilles en verre.
- Proposer à l’école de mes enfants d’encourager les autres
parents d’élèves à en faire autant.

Fabrication par les élèves de la Segpa d’une bouteille
géante en métal qui servira de collecteur à bouteilles
plastiques (en lien avec les compacteurs mis à disposition).

Projection d’un diaporama sur le temps de repas pendant
toute la semaine de la SERD, diaporama préparé par les
écodélégués avec des images et des slogans «chocs».

Chez le particulier 98716 Pirae

sam 18 nov, dim 26 nov
Tiputa

Pesée «Halte au gaspillage»
ECOLE DE TIPUTA

Réduire le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire, en
effectuant une pesée des aliments restants après chaque
repas avant la SERD, puis pendant la SERD.

Collège 98717 Punaauia

Collège 98717 Punaauia

sam 18 nov, dim 26 nov
Punaauia

A nos palettes : meubles en
récup’
COLLEGE DE PUNAAUIA

Fabrication par les ateliers de la Segpa de meubles en bois
de palettes réutilisé : étude technique, marketing puis
vente.

sam 18 nov, dim 26 nov
Punaauia

Nettoyage de la plage et
arbre de Noël
COLLEGE DE PUNAAUIA

Les élèves de la SEGPA participent à une opération de
nettoyage de la plage et du lagon et fabriquent un arbre de
Noël avec les déchets récupérés.
Collège 98717 Punaauia

Collège 98717 Punaauia

Tiputa 98776 Tiputa

sam 18 nov, dim 26 nov
sam 18 nov, dim 26 nov
Punaauia

Atelier de fabrication
d’objets écoresponsables
COLLEGE DE PUNAAUIA

Les élèves de la Segpa fabriquent des compacteurs à
bouteille plastiques et des pelles à déchets en alu
incassable donc durables. Ces objets sont destinés à être
vendus : supports pédagogiques, étude de marché,
sensibilisation au compactage, publicité et vente.
Collège 98717 Punaauia

Punaauia

Formation des écodélégués
et du centre de tri
COLLEGE DE PUNAAUIA

Formation des écodélégués par notre partenaire Fenua
MA, puis visite du centre de tri de Motu Uta.

RETOUR
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Collège 98717 Punaauia
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Punaauia

Papeete

Moorea

Tri sélectif dans nos
classes

Concours 0 déchets

Atelier récup’ «Du magazine
à la vannerie»

COLLEGE DE PUNAAUIA

Les écodélégués vont passer dans toutes les classes pour
sensibiliser les élèves au tri sélectif. Des poubelles neuves
seront installées à cette occasion.
Collège 98717 Punaauia

sam 18 nov, dim 26 nov
Punaauia

Actions «Réduisons l’usage
du papier»
COLLEGE DE PUNAAUIA

Objectif de réduction des feuilles papier en mettant à
disposition du brouillon aux élèves (feuilles déjà partiellement utilisées), en privilégiant le recto verso en impression
ou la réutilisation de feuilles imprimées sur 1 face
(communication par les enseignants et les écodélégués).
Collège 98717 Punaauia

sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Catamaran à partir de
récup’
Collège lycée La Mennais

Les élèves construisent des catamarans avec des bouteilles
en plastique pour un projet en technologie.
54, rue Tepano Jaussen 98714 Papeete

Collège lycée La Mennais

Les élèves de la classe de 2de 11 ont choisi d’organiser un
concours : «O déchets». Chaque semaine, les classes d’un
niveau seront en compétition :
- Semaine 1 du 14 au 17 novembre : niveau 6ème
- Semaine 2 du 21 au 24 novembre: niveau 5ème
- Semaine 3 du 28 nov. au 1er déc. : niveau 4ème
- Semaine 4 du 5 au 8 décembre : niveau 3ème
- Semaine 11 au 15 décembre : niveau 2nde.

ASCO Opunohu

Réutilisation d’anciens magazines et recyclage en divers
objets (sous-main, vide-poche) par les procédés de
tressage ou de vannerie.
Lycée Agricole d’Opunohu
Route du belvédère 98728 Moorea

54, rue Tepano Jaussen 98714 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
sam 18 nov, dim 26 nov
Papeete

Récup’Art
Collège lycée La Mennais

Des élèves de 5e vont présenter des auto-portraits faits à
partir de déchets. Une classe de 3e va proposer des
œuvres à partir de déchets.
54, rue Tepano Jaussen 98714 Papeete

Rikitea

Ateliers «L’ar(t) récup’»
ECOLE PRIMAIRE DE MAPUTEOA DE RIKITEA

Création d’une œuvre à partir de déchets recyclables afin
de sensibiliser à la réduction de déchets.
Détournement des déchets avec transformation de déchets
en œuvres d’art afin de sensibiliser au réemploi.
Fabrication du papier recyclé pour en faire des toiles
d’œuvres d’art.
Ecole primaire de Maputeo 98755 Rikitea

sam 18 nov, dim 26 nov
Avatoru

Exposition et ateliers récup’
Ecole Primaire Publique Avatoru

Atelier artistique sur la réutilisation :
- Phase de sensibilisation avant la SERD.
- Apport par les élèves d’objets destinés à être jetés.
- Création d’œuvres artistiques à partir de capsules de
boissons, de papier récupéré, de languettes de canettes, de
bouteilles en plastique, etc.

RETOUR
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Ecole Primaire Publique Avatoru 98775 Avatoru
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Mahina

Papeete

Mahina

Ateliers sur le tri des
déchets «SenSiTri»

Sensibilisation au réemploi :
Blokus géant

Nettoyage de l’école

LP ATIMA

Collège MACO TEVANE

Nettoyage de l’école et pesée des déchets collectés.

3 ateliers seront proposés pour favoriser l’apprentissage
sur le tri des déchets et 2 ateliers permettront de réaliser
des activités sur le recyclage.

Sensibilisation au réemploi avec la collecte de cartons et la
fabrication d’une grille de jeu géante plane (Blokus) à
remplir à l’aide de formes géométriques colorées en
carton.

Ecole Nuutere
Ecole Nuutere 98709 Mahina

Lycée professionnel Mahina 98709 Mahina

sam 18 nov, dim 26 nov
Pirae

College Maco Tevane a Taunoa
Taunoa 98714 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov

Mettre en place de
composteurs

Papeete

VILLE DE PIRAE

Collège MACO TEVANE

Nous allons installer des composteurs individuels dans les
8 établissements scolaires. Une formation du personnel
enseignant ainsi qu’un accompagnement du projet
pédagogique sont prévus. Des livrets d’utilisation des
composteurs sont remis en même temps que la formation
(en français et tahitien). En partenariat avec l’ADEME et le
Syndicat Intercommunal FENUA MA.

Sensibilisation au réemploi avec la collecte de bouchons et
la fabrication d’une grille cartonnée de jeu (Re Verso).

Ecoles 98716 Pirae

Re verso

Ecole Nuutere

sam 18 nov, dim 26 nov
Mahina

Club de Troc
Ecole Nuutere

Mise en place d’un club de Troc afin de réutiliser des
vêtements, jouets, accessoires et éviter la sur-consommation.
Ecole Nuutere
Mahina 98709 Mahina

Collège Maco Tevane a Taunoa
Taunoa 98714 Papeete

sam 18 nov, dim 26 nov
Motu Uta

Portes ouvertes du centre
de tri de Motu Uta
FENUA MA

Visite du centre de tri de Papeete pour les scolaires, les
sociétés ou les particuliers.

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Zone portuaire
CRT 98715 Motu Uta
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sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au mer 22 nov

lun 20 nov, ven 24 nov

Mahina

Garumaoa

Moorea

Intervention Fenua Ma :
sensibilisation au recyclage

Atelier de fabrication d’un
composteur

Stockage des produits
dangereux

Ecole Nuutere

Ecole Primaire de Raroia

COLLEGE DE PAO PAO

Intervention d’un représentant de la société Fenua ma sur
le recyclage et l’éco-citoyenneté.

Fabrication d’un composteur en récupérant le matériel
disponible afin de les sensibiliser au réemploi et au
compostage.

Stockage des produits et déchets dangereux.

Ecole Nuutere
Mahina 98709 Mahina

lun 20 nov
Mataiea

Inauguration d’une poubelle
de recyclage «Basket can»
Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

Inauguration d’un panier de basket aménagé pour recevoir
les déchets recyclables.
Collège Teva I Uta 98726 Mataiea

lun 20 nov
Otepa Hao

Marche scolaire pour un
environnement propre
École de Hao

Marche des écoliers avec les familles, tout en «cueillant»
des déchets propres le long des routes côté récif et côté
lagon. Regroupement devant la mairie pour un goûter et
un flash mob.
Sur les deux routes du village (côté océan et côté lagon)
Ecole primaire de Hao 98767 Otepa Hao

Dans la cour de l’école
Raroia 98790 Garumaoa

du lun 20 au ven 24 nov
Papara

Opération pesée des
déchets «Jette ta poubelle»
Lycée Tuianu Le Gayic

Moorea-CLG Pao Pao 98728 Moorea

lun 20 nov, ven 24 nov
Moorea

Atelier réparation
COLLEGE DE PAO PAO

Collecter des produits dont le propriétaire souhaite se
défaire et leur offrir une nouvelle vie en les réparant.
Moorea-CLG Pao Pao 98728 Moorea

Plus de poubelle dans les salles de classe et le bureau. Les
déchets seront centralisés dans les poubelles extérieures
afin de mesurer la quantité de déchet produite chaque jour.
Lycée de Papara 98712 Papara

lun 20 nov, jeu 23 & ven 24 nov
Faaa

Exposition et concours sur
la collecte de piles usées
COLLEGE HENRI HIRO

Exposition et mise en place d’un concours sur la collecte
de piles usées dans les classes de 5è et 6è.
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Collège HENRI HIRO
Puurai faa’a 98704 Faaa
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lun 20 nov, ven 24 nov

lun 20 nov, dim 26 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Moorea

Rikitea

Arue

Lutter contre le gaspillage
alimentaire : comment
influer le gaspillage
alimentaire au collège ?

Ateliers «récup’ et dé’chetsd’oeuvre»

Nettoyage des déchets
«Collège propre»

ECOLE PRIMAIRE DE MAPUTEOA DE RIKITEA

Collège de Arue

Transformation de déchets en œuvres d’art afin de
sensibiliser au réemploi. Création de mobilier et/ou
d’objets fonctionnels de la classe (rangement de matériel
scolaire et fabrication des jeux ludiques), à partir de
déchets recyclables afin de sensibiliser à la réduction des
déchets. Fabrication du papier recyclé à partir des déchets
«papier» récupérés en classe.

Ramassage des déchets afin de sensibiliser à la réduction
des déchets et au recyclage.

COLLEGE DE PAO PAO

Sensibiliser la population scolaire à la nécessité de réduire
le gaspillage alimentaire et plus généralement à réduire les
déchets du Fenua, par la mise en place au restaurant
scolaire sur toute la semaine de menus adaptés aux
attentes gustatives des élèves et à leur appétit (réduire les
portions).
Restauration scolaire et roulotte environnante
Pao Pao 98728 Moorea

lun 20 nov, ven 24 nov
Moorea

Atelier de confection de
sacs pour les courses
COLLEGE DE PAO PAO

Atelier de la classe de SEGPA : réalisation des sacs de
courses ou autres à partir de vêtements recyclés.
Pao Pao 98728 Moorea

Archipel des Gambier
Ecole Maputeoa de Rikitea 98755 Rikitea

lun 20 nov, ven 24 nov
Apataki

Atelier de promotion du
compostage

Cour et abords du Collège de Arue
Route de Erima 98701 Arue

lun 20 nov, mer 22 nov
Mahina

Clean Up Day
LP ATIMA

Les élèves du lycée professionnel vont nettoyer la plage
des déchets.
Hitimahana plage 98709 Mahina

Ecole Primaire TUORO TAMARII

A l’aide d’un composteur et des déchets alimentaires,
réalisation de compost pour le potager de l’école et
sensibilisation à la promotion du compostage. En
partenariat avec l’association Apataki’s Garden
Enceinte de l’école TURO TAMARII
Village de Niutahi 98762 Apataki
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lun 20 nov, ven 24 nov

mar 21 nov

mar 21 nov

Faaa

Taravao

Taravao

Opération Clean Up des
abords du collège

Affichage sur l’économie
circulaire

Mini-composteur

Collège NDA

LYCEE TAIARAPU NUI

Nettoyage et ramassage des déchets aux abords du
collège, en opérant un tri si possible entre recyclables et
non recyclables.

Affichage sous forme de panneaux et diaporama élaborés
par les élèves du lycée général pour aborder la thématique
de l’économie circulaire et les modalités de création de
produits nouveaux à partir de produits recyclés, ré-utilisés,
en insérant l’économie Et le social. Les élèves de Pfeg ont
déterminé les thèmes suivants pour la SERD : L’économie
circulaire : Définition et objectifs ; L’économie circulaire :
Les chiffres ; Le recyclage en Polynésie : Fenua Ma ;
L’économie circulaire : L’entreprise Patagonia ; Le recyclage
dans les entreprises locales ; L’économie circulaire en
Polynésie Française.

Rue Tavana Aubry 98702 Faaa

mar 21 nov
Mataiea

Vente de citronnade zéro
déchet
Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

Une citronnade préparée maison et servie dans les verres
de la cantine sera vendue aux élèves à la récréation plutôt
que les boîtes de jus qui produisent beaucoup de déchets.
Collège Teva I Uta 98726 Mataiea

LYCEE TAIARAPU NUI

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, les
élèves fabriqueront des mini-composteurs à base de boîtes
de conserves. Ces mini-composteurs peuvent être
ramenés chez eux ou placés stratégiquement dans le lycée
pour promouvoir le compostage. La société Technival vient
de nous fournir un composteur le mois dernier qui sera
mis en place près de la cantine scolaire. Les épluchures
issues de la production alimentaire de la cantine seront
compostées.
Lycée polyvalent Taiarapu Nui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao

mar 21 nov
Taravao

Je recycle mes briques de
jus
LYCEE TAIARAPU NUI

Fabriquer des portes-monnaie à base de briques de jus de
fruits. Les emballages TetraPak ne sont pas recyclés sur
place en Polynésie française. Il existe un moyen simple de
transformer les briques de jus de fruits en portes-monnaie.
Le bouchon sert de fermeture a l’objet confectionné.
Rue John Teariki 98719 Taravao
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mar 21 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Bora Bora

Mataiea

Faaa

Sensibilisation sur le tri et
le recyclage des déchets

Vente de fruits frais et
promotion du compostage
«Mangez des fruits»

Présentation des écoemballages

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Organisation d’ateliers de sensibilisation auprès de deux
classes (CE1 et CE1/CE2) sur la thématique des déchets, de
l’importance du tri et du recyclage. Les ateliers dureront
une demi-journée (une classe le matin et une classe
l’après-midi) et permettront de sensibiliser les enfants de
manière ludique, grâce à des jeux, supports audio-visuels
et autres.
Ecole Primaire Anau
Bora Bora 98730 Bora Bora

mar 21 nov

Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

Vente de fruits frais par le foyer socio-éducatif au lieu des
paquets de biscuits qui produisent beaucoup de déchets.
Les pelures de fruits seront récoltées pour alimenter le
composteur du collège.
Collège Teva I Uta 98726 Mataiea

mer 22 nov
Otepa Hao

Atelier «Déchet d’œuvre»

Course scolaire de l’école
primaire

Lycée Tuianu Le Gayic

École de Hao

Création d’une œuvre à partir de déchets recyclables afin
de sensibiliser à la réduction de déchets.

Toute une école court pour promouvoir une bonne santé
avec une alimentation saine et équilibrée en lien avec le
jardin potager bio de l’école, et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Papara

Lycée Tuianu Le Gayic
BP 120001 98712 Papara

Collège NDA

Une équipe de volontaires de l’entreprise TNB fera
découvrir aux élèves des alternatives aux emballages
plastiques. Ils peuvent être remplacés par des contenants
compostables ou biodégradables : bas de bambous, maïs
et différents matériaux synthétiques non polluants.
Rue Tavana Aubry 98702 Faaa

mer 22 nov
Faaa

Compostage des déchets de
la cantine
Collège NDA

Une entreprise locale présentera le fonctionnement d’un
composteur aux élèves en complément des composteurs
déjà existants dans le potager.
Dans le potager du collège
Rue Tavana Aubry 98702 Faaa

Ecole primaire de Hao 98767 Otepa Hao

mar 21 nov
Papara

Atelier récup’ «Des Chefs
d’œuvre»
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Lycée Tuianu Le Gayic

Réaliser une œuvre d’art à partir de déchets recyclables.
Lycée de Papara 98712 Papara
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mer 22 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Faaa

Papara

Utuoa

Formation des élèves au tri
des déchets

Concours de costumes
récup’ «Miss et Mister
SERD»

Nettoyage du motu «Baygon»

Collège NDA

Sensibilisation des élèves à l’importance du tri, au fait de
limiter les emballages, à la nécessité d’entreposer les
éléments polluants (piles, batteries, huiles de vidanges...)
dans des contenants dédiés.
Collège NDA
Rue Tavana Aubry 98702 Faaa

mer 22 nov
Faa’A

Sensibilisation au
compostage et présentation
des métiers de
l’environnement
TECHNIVAL

Animations sur les techniques de compostage (compostage individuel et industriel) et présentation des filières
scolaires métiers de l’environnement.
Collège Notre-Dame-des-Anges 98702 Faa’a

Lycée Tuianu Le Gayic

Élection de «Miss» et «Mister» SERD pour la fabrication
d’un costume réalisé en déchets recyclables.
Lycée de Papara 98712 Papara

jeu 23 nov
Papeete

Atelier récup’ «T ikit’oeuf»
Collège MACO TEVANE

Réalisation de «TIKI» : statuettes anthropomorphes, à partir
de boîtes d’emballage pour œufs afin de sensibiliser au
réemploi et à la prévention des déchets.

collège de Faaroa

Il s’agit de procéder au nettoyage d’un îlot dont les ordures
sont apportées soit par la mer, soit par des particuliers
(pêcheurs, touristes...).
Motu «Baygon» - Petit îlot
Baie de Faaroa 98735 Utuoa

jeu 23 nov
Mataiea

Repas citoyen zéro déchet
Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

Un repas citoyen sera servi aux élèves : tous les produits
sont issus d’un circuit court (producteurs locaux) et aucun
produit conditionné dans un emballage ne sera servi.
Cantine
Collège Teva I Uta 98726 Mataiea

Collège Maco Tevane
Taunoa 98714 Papeete

jeu 23 nov
Arue

Nettoyage des déchets du
site du Tombeau du roi
IMP Te Ana Hau

Journée de nettoyage des déchets de l’Aire Marine
Educative du Tombeau du roi.
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Littoral du Tombeau du roi
Tombeau du roi 98701 Arue
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jeu 23 & ven 24 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

Apataki

Hitiaa

Otepa Hao

Atelier récup’ «Pot de fleur»

Journée de nettoyage de la
plage publique de Hitia’a

Défilé festif en costumes
réalisés à partir de déchets

Collège HITIAA

École de Hao

Sensibiliser les jeunes collégiens au danger pour la faune
marine de divers déchets rejetés aux abords d’une plage.

Avec des parents d’élèves de la classe de SP/SM, on
confectionne des costumes avec un mix de déchets
propres et d’accessoires divers. On défile dans l’école avec
nos épouvantails, on visite des classes, on chante, on
danse, on partage notre goûter, on déplace nos épouvantails dans l’école, on invite toute les classes à danser
devant nos totems.

Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Réalisation de pots de fleurs en réutilisant des grillages en
plastiques récupérés sur la plage des «motu».
Ecole d’Apataki 98762 Apataki

du jeu 23 au dim 26 nov
Garumaoa

Atelier «Plantons bio avec le
compost»
Ecole Primaire de Raroia

Utilisation de la production de compost pour cultiver bio,
et dans le respect de l’éducation à l’énvironnement.
Dans la cour de l’école
Raroia 98790 Garumaoa

jeu 23 nov
Papara

Concours de collecte de
piles
Lycée Tuianu Le Gayic

Collecter les piles usagées et sensibiliser à la pollution
générée par les piles jetés dans la nature.
Lycée de Papara 98712 Papara

Plage publique de Hitia’a 98705 Hitiaa

ven 24 nov
Mataiea

Journée de nettoyage
«Râteau humain»

École primaire de Hao 98767 Otepa Hao

ven 24 & sam 25 nov
Moorea

Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

Pendant toute la semaine, il sera demandé aux agents de
ne pas nettoyer la cour. Le vendredi, au moment de la
récréation, les élèves effectueront un râteau humain pour
ramasser tous les déchets laissés au sol dans la cour.
Collège Teva I Uta 98726 Mataiea

ven 24 nov

Nettoyage de plages
COLLEGE DE PAO PAO

Nettoyage des plages du Golf et Temae et susciter
l’échange entre les participants sur la prévention des
déchets.
Plage Temae 98728 Moorea

Hao Tuamotu

CLASSE PORT E OUV ERT E
École de Hao

Concours de création d’épouvantails en SP/SM en classe
ouverte avec des parents d’élèves de la maternelle.
École primaire de Hao 98767 Hao Tuamotu
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ven 24 nov

ven 24 nov

lun 20 nov

Teavaroa

Maupiti

Papeete

Nettoyage des déchets

Exposition sur les sacs
plastique et atelier de
fabrication d’un sac
réutilisable

Concours inter-service de
sapins écolos

école, primaire de MAUPITI

Immeuble Dexter pont de l’Est 98713 Papeete

ECOLE DE TAKAROA

Les élèves avec les enseignants de l’école de TAKAROA
nettoieront les plages.
En partenariat avec la commune de Takaroa et l’Association
des parents d’élèves.
Les plages du village vers l’aeroport
Takaroa Tuamotu Plage 98781 Teavaroa

ven 24 nov
Hatiheu Nuku-Hiva

Présentation sur le
réemploi
Ecole primaire de Hatiheu

Les élèves du cycle 3 expliqueront comment réutiliser et
réparer des objets aux élèves de cycle 1 et 2, afin de
sensibiliser à la réparation.
Préau de l’école
Ecole primaire de Hatiheu 98748 Hatiheu Nuku-Hiva

Les enfants devront réfléchir sur la façon d’éliminer les
sacs plastique qui envahissent l’île, pour faire les courses
dans les magasins.
Il devront fabriquer des sacs en matière végétale et
convaincre la population de ne plus utiliser de sacs en
plastique.
Classe de CM2
Ecole primaire MAUPITI 98732 Maupiti

sam 18 nov, dim 26 nov
Motu Uta

Signature emails SERD 2017
et opérations Zéro déchet

Air Tahiti Nui

Concours interne de sapins de Noël avec des matériaux
recyclés.

lun 20 nov
Papeete

A POIHERE IA PAPEET E Visite du centre de tri
POLYNESIENNE DES EAUX

Une visite du centre de tri de Motu Uta sera organisée
pour sensibiliser les référents de quartiers de Fariipiti à
l’importance du tri des déchets.
Centre de tri de Motu Uta
Motu Uta 98713 Papeete

FENUA MA

Changement de la charte des signatures des e-mails du
syndicat en ajoutant un nouveau bandeau spécifique
durant la SERD faisant la promotion de la SERD 2017 et
des opérations Zéro déchet.
Siège FENUA MA 98715 Motu Uta

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

31

Polynésie française (987)
mer 22 nov
Apataki

Atelier «Déchets d’œuvre»
Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Réutilisation de pneumatiques (roue de scooter) pour
réaliser un pot de fleur (découper pour faire des pétales,
peindre, planter des fleurs et des légumes) et exposition
dans la cour.
Ecole d’Apataki 98762 Apataki

ven 24 nov
Papeete

Journée de nettoyage «A
POIHERE IA PAPEET E»
POLYNESIENNE DES EAUX

L’objectif, ramasser les déchets abandonnés dans la nature
au bords des routes. En partenariat avec une association
de protection de l’environnement et la commune de
Pappete qui accueil l’opération.
Vallée de Fautaua
Titioro 98713 Papeete
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