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sam 19 nov

Mahina

Fashion show engagé
Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Organisation d'un petit défilé de mode de vêtements de seconde main 
lors de la 2ème édition du Festival Effet Mer.
A l'occasion des 20 ans du sanctuaire des Espèces Marines 
Emblématiques et de la Semaine de la réduction des déchets, nous 
avons donc concilier les 2 :
- Défilé engagé de vêtements de seconde main et des alternatives zéro 
déchet : défilé avec des panneaux à messages forts 
- stand d'upcycling : le jean dans tous ses états
- friperie de vêtements.

pointe vénus 98709 Mahina

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Recyclage des bacs roulants 
usagés 
TECHNIVAL

Trouver une filière de valorisation aux bacs roulants de déchets usagés 
récupérés.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

https://www.carglass.fr

lun 21 nov

Pirae

Les boîtes solidair’ess : collecte, 
reconditionnement et 
redistribution de téléphones 
portables
MGEN Polynésie 

Collecte, reconditionnement et redistribution de téléphones portables 
auprès des établissements scolaires et sociétaires banque CASDEN.
Action du 21 novembre au 9 décembre. 
Action MGEN en association avec la CASDEN , le ministère de 
l’éducation polynésien et la fondation FACE 

107 rue Paul Bernière  98716 Pirae

https://greenpeace.fr

du lun 21 au ven 25 nov

Pirae

Opération Don de vêtements
Lycée Diadème

Collecte de vêtements pour les distribuer à des associations.

Rue Taaone 98716 Pirae

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Vente de gourdes en inox 
personnalisées
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par un professeur, Mme TINIRAU Maima 
Vente de 100 gourdes en inox personnalisées au logo éco-lycée Taiarapu 
nui
Sensibilisation à l'utilisation d'une gourde réutilisable plutôt qu'à l'achat 
de bouteilles en plastique.

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

jeu 24 nov

Papeete

Upcycling : le relooking de nos 
kakémonos
Caisse de Prévoyance Sociale

Dans le cadre de sa politique RSE, la CPS fait le choix de prolonger la 
durée de vie de ses kakémonos en les transformant soit en glacières, en 
trousses ou lunch box avec la collaboration de FACE Polynésie. 
Ces produits pourront ainsi être offerts au public lors d'évènements 
sportifs ou scolaires.

11 rue av. Commandant Chessée 98714 Papeete
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ven 25 nov

Papeete

Portes-ouvertes des ateliers 
Upcycling et DEEE : visite et 
ateliers DIY
FACE Polynésie

Visite guidée de nos ateliers d'insertion : entrée libre sans inscription
Atelier pratique couture upcycling : apporte ton emballage de paquet de 
riz et viens coudre ta propre trousse
Atelier de reconditionnement informatique : apporte ton appareil 
numérique défectueux et vient apprendre à le réparer ou le 
reconditionner.
Créneaux des ateliers : 8h, 9h ou 10h (durée des ateliers 45')

Tipaerui 98714 Papeete
https://www.facebook.com/events/5732629040157605

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Trions nos déchets au travail
Caisse de Prévoyance Sociale

Chaque service est invité à mettre en place une poubelle pour les 
déchets recyclables propres tels que : emballages cartons, papiers, 
magazines, bouteilles en plastique, canettes en aluminium en récupérant 
un carton et en placardant une affiche prévue à cet effet. Cette action est 
accompagnée d'une sensibilisation dispensée par Fenua Ma auprès du 
personnel tout au long de l'année.

11 Av. rue Commandant Chessé 98714 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Le tri à la cafétéria
Caisse de Prévoyance Sociale

Après avoir fini de déjeuner à la cafétéria de l'entreprise, le personnel a 
la possibilité de trier ses déchets organiques et divers. Des bacs sont 
prévus à cet effet. A la fin de chaque service, un éleveur de cochons 
procède à la pesée et récupère le bac des déchets organiques. A 
l'occasion de la SERD, les données ainsi récoltées permettront un 
meilleur suivi de notre consommation alimentaire.

11 Av. rue du Commandant Chessé 98714 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Mise en place de nudges : 
vignettes incitant aux bons 
gestes
TECHNIVAL

Sensibiliser le personnel à sa consommation d'eau, d'électricité, de 
plastique, de papier, d'utilisation de la clim, de production de déchets 
par l'intermédiaire de vignettes incitant aux bons gestes.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE
TIPAERUI

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Mise en place d'une collecte de 
vêtements au sein de l'entreprise
TECHNIVAL

Collecte pour donner une seconde vie aux vêtements usagés du 
personnel.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Création d'une fiche pratique 
"Comment faire ses courses 
intelligemment ?"
TECHNIVAL

Donner des astuces au personnel pour prévenir le gaspillage alimentaire 
lors de leurs achats.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

https://www.facebook.com/events/5732629040157605
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Création d'une fiche pratique 
"Comment conserver et utiliser 
ses produits alimentaires ?"
TECHNIVAL

Donner des astuces au personnel pour augmenter la durée de vie de 
leur aliments et réduire le gaspillage alimentaire.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Formation du personnel "Comment 
manger plus sainement ?"
TECHNIVAL

Sensibiliser le personnel à mieux manger pour consommer et prévenir 
la surconsommation.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Révision de la politique de 
distribution des tenues de travail 
du personnel
TECHNIVAL

Remplacer la dotation annuelle par défaut des tenues de travail du 
personnel par un renouvellement par l'usure.

Vallée de TIPAERUI 98713 PAPEETE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération du marc de café
Syndicat FENUA MA

En 2018, le Syndicat FENUA MA a remplacé sa machine à café à capsules 
par une machine à café à grain. Cette machine permet la récupération 
du marc de café.
Pour la SERD 2022, des boîtes de récupération du marc de café seront 
réalisées. Ces boîtes seront accessibles au personnel du Syndicat 
FENUA MA pour ajouter à leur compostage fait maison.

Immeuble Baldwin face à la Maison de la Culture - Quartier Paofai  98715 

Papeete

dim 20 nov

Bora Bora

Braderie à Haamaire : donnons 
une seconde vie à nos choses 
oubliées !
Four Seasons Bora Bora 

Une braderie va être organisée au sein de notre résidence d'employés. 
Il y aura une vingtaine de stands. 
Une association est également invitée à faire de la sensibilisation sur le 
tri et pourra également recevoir des dons d'objets/meubles/vêtements. 

Résidence Haamaire  98730 BORA BORA

lun 21 nov

Pirae

Présentation des concepts du 
vrac et des culottes 
menstruelles
Lycée Diadème

Présentation du concept de vente en vrac pour réduire les déchets 
d'emballages et aussi éviter le gaspillage, et présentation des culottes 
menstruelles pour une prévention quantitative et qualitative des 
déchets.

Rue Taaone 98716 Pirae
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jeu 24 nov

Papeete

Opération de don "My CPS 
Dressing"
Caisse de Prévoyance Sociale

Le personnel fait don de ses vêtements (adultes et enfants) qui seront 
redistribués à différentes associations de la place. Cela permet non 
seulement de faire un nettoyage chez soi mais aussi de donner une 
seconde vie aux vêtements.

11 Av. rue du Commandant Chessé 98714 Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Visite de l'atelier DEEE de FACE 
Polynésie
Caisse de Prévoyance Sociale

Que deviennent nos déchets d'équipements électroniques et électriques 
(DEEE) ? Où vont-ils ? Pourquoi devons-nous mieux trier ? 
L'une des meilleures façons de sensibiliser le personnel est de visiter 
l'atelier DEEE de FACE Polynésie afin de comprendre le traitement et le 
reconditionnement de ces déchets.

11 rue av. Commandant Chessé 98714 Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Comunication sur l'anniversaire 
de l'activité de Vaima 2
Port autonome de Papeete

L'action consiste en la rédaction et la diffusion d'un bilan de la première 
activité de la barge Vaima 2.
La barge Vaima 2 avait été inaugurée lors de la SERD 2021. Depuis, elle 
a ramassé 600m3 de déchets. C'est autant de déchets qui n'ont pas 
terminé dans les océans. 
L'objectif est par ce biais de sensibiliser la centaine de salariés du Port 
autonome de l'intérêt du nettoyage du plan d'eau une à deux fois par 
semaine et de mettre en valeur le travail des salariés.

Motu Uta 98714 Papeete
Port de Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Repas zéro déchet
Syndicat FENUA MA

Repas partagé avec les employés de FENUA MA à 12h00.
Objectif : Repas zéro déchet de la préparation à la dégustation. Utilisation 
de vaisselle bio (noix de coco) ou en porcelaine (lavable).

Immeuble Baldwin face à la Maison de la Culture - Quartier Paofai 98713 

Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Atelier couture
Syndicat FENUA MA

Atelier couture, réutilisation de textile pour fabrication de couvre-plats 
et sacs de course.
Intervention d'un prestataire à titre gracieux pour la mettre à disposition 
des machines à coudre, superviser l'atelier couture et enseigner la 
couture aux non initiés.

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

Quartier Paofai 98715 Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Atelier tawashi
Syndicat FENUA MA

Réaliser des Tawashis avec du textile usagé. 
Plaque de Tawashi réalisée par les employés du Syndicat FENUA MA.

Immeuble Baldwin face à la Maison de la Culture - Quartier Paofai  98715 

Papeete
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jeu 24 nov

Papeete

Atelier lessive faite maison
Syndicat FENUA MA

Faire sa propre lessive maison pour vêtement, linge.
Favoriser la réalisation de sa propre lessive. 
Éviter l'achat de produits du commerce dans l'objectif de réduction de 
l'emballage.

Immeuble Baldwin face à la Maison de la Culture - Quartier Paofai  98715 

Papeete

jeu 24 nov

Papeete

Collecte solidaire du textile
Syndicat FENUA MA

Collecte solidaire de textile (vêtements, draps, chaussures, casquettes...) 
en interne.
Les textiles seront dans un premiers temps utilisés pour nos ateliers 
Tawashi et Couture.
Le reste des textiles en bon état seront remis à une association "Secours 
Catholique de la Mission".
Les textiles en mauvais état de don seront remis à nos employés du 
service technique pour chiffon.

Immeuble Baldwin face à la Maison de la Culture - Quartier Paofai  98715 

Papeete

ven 25 nov

Papeete

Visite du CRT de Motu Uta
Caisse de Prévoyance Sociale

Le personnel ayant suivi la formation "Trions nos déchets" par Fenua Ma 
pourra ainsi se rendre compte de l'importance du tri en visitant le Centre 
de Recyclage et de Transfert de Motu Uta à Papeete.

11 rue av. Commandant Chessé 98714 Papeete

sam 26 nov

Papeete

Matinée ramassage de déchets
Banque SOCREDO

Organisation d'une opération de ramassage de déchets, en partenariat 
avec une association. 
L'objectif est de sensibiliser les employés de la banque à la 
problématique des déchets. 

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete

lun 21 nov, mer 23 nov

Pirae

Présentation des concepts du 
vrac et des culottes 
menstruelles
Lycée Diadème

Présentation du concept de vente en vrac pour réduire les déchets 
d'emballages et aussi éviter le gaspillage, et présentation des culottes 
menstruelles pour une prévention quantitative et qualitative des 
déchets.

Rue Taaone 98716 Pirae

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention scolaire sur le tri 
des déchets verts et le 
compostage
TECHNIVAL

Sensibilisation des élèves à l'importance du tri des déchets verts 
collectés chez les particuliers et aux avantages et bienfaits du 
compostage.

Lycée professionnel de TARAVAO 98719 Taiarapu-Est
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mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention de sensibilisation 
sur les déchets dangereux
TECHNIVAL

Intervention de sensibilisation sur la nature et l'impact des déchets 
dangereux, ainsi que sur leurs modes de traitement.

Lycée professionnel de TARAVAO 98719 Taiarapu-Est

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole maternelle HEITAMA //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole maternelle RAITAMA //

Boulevard Hititai, quartier Taunoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole maternelle TAMA NUI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole maternelle UI TAMA //

Servitude Grand, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole élémentaire PAOFAI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole élémentaire Taimoana //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole élémentaire Pina’i //

Servitude André Juventin, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Ecole élémentaire To’ata //

Rue Napoléon SPITZ, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Groupe scolaire Tamatini-Mama’o //

Avenue Georges Clémenceau, quartier Mama’o 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Promotion pédagogique du 
compostage
Commune de Papeete - DEC

Promotion du compostage dans un établissement doté d'un composteur. 
Le composteur est lié à un projet de plantations pédagogiques qui 
permet aux élèves de voir le résultat concret du compost. 
// Groupe scolaire Hitivainui-Vaitama //

Avenue Pierre Loti,  quartier Titioro 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Groupe scolaire Tamatini-Mama’o //

Avenue Georges Clémenceau, quartier Mama’o 98713 Papeete
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Groupe scolaire Hitivainui-Vaitama //

Avenue Pierre Loti,  quartier Titioro 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole élémentaire To’ata //

Rue Napoléon SPITZ, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole élémentaire Taimoana //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole élémentaire Pina’i //

Servitude André Juventin, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole élémentaire PAOFAI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole maternelle UI TAMA //

Servitude Grand, quartier Tipaerui 98713 Papeete
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole maternelle TAMA NUI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole maternelle RAITAMA //

Boulevard Hititai, quartier Taunoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des piles usagées 
pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bornes à piles dans le cadre de la SERD. Les élèves sont 
invités à ramener leurs piles usagées. A la fin de l'opération, le 
prestataire de traitement des déchets viendra récupérer les piles et 
effectuer une pesée. Les bornes resteront ensuite pour permettre aux 
élèves et à leurs familles de déposer leurs piles usagées.
// Ecole maternelle HEITAMA //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole maternelle HEITAMA //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole maternelle RAITAMA //

Boulevard Hititai, quartier Taunoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole maternelle TAMA NUI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete



RETOUR SOMMAIRE

12

Polynésie Française (987)

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole maternelle UI TAMA //

Servitude Grand, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole élémentaire PAOFAI //

Rue Madeleine Moua, quartier Paofai 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole élémentaire Pina’i //

Servitude André Juventin, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole élémentaire To’ata //

Rue Napoléon SPITZ, quartier Tipaerui 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Groupe scolaire Hitivainui-Vaitama //

Avenue Pierre Loti,  quartier Titioro 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Groupe scolaire Tamatini-Mama’o //

Avenue Georges Clémenceau, quartier Mama’o 98713 Papeete
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Papeete

 Récupération des savates 
usagées pour recyclage
Commune de Papeete - DEC

Installation de bacs pour récupérer les savates usagées. Les savates 
sont ensuite remises à un partenaire local, fabriquant de savates. Elles 
sont recyclées, via des associations de personnes handicapées, en objet 
utiles et décoratifs. Les produits finis seront montrés aux élèves pour 
leur permettre de suivre le cycle de traitement après collecte.
// Ecole maternelle HEITAMA //

Chemin vicinal de Patutoa, quartier Patutoa 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Arue

Mise à disposition d'un éco-
digesteur dans un établissement 
scolaire 
TECHNIVAL

Mise à disposition d'un éco-digesteur dans un établissement scolaire 
pour sensibiliser les élèves à la valorisation des biodéchets.

Etablissement scolaire TAMAHANA 98701 Arue

lun 21 nov, ven 25 nov

Teva I Uta

Fabrication et exposition "De la 
tradition au recyclage"
Collège Tinomana Ebb de Teva I Uta

Visite des costumes traditionnels au musée des îles puis fabrication de 
coiffes traditionnelles, en utilisant des vêtements à recycler. 
Le mélange de matériaux et de matières est tout à fait possible.
La cible est l'établissement scolaire de 600 élèves et la communauté 
pédagogique.

Teva I Uta 98726 Teva I Uta

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention scolaire "Comment 
bien trier ses déchets et leur 
devenir"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par Fenua Ma sur la sensibilisation au bon tri des déchets, 
et le devenir des différents types de déchets.

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Compostage et recyclage du 
verre
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par Technival sur le compostage (description, étapes et 
intérêt) et sur le recyclage du verre.

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention scolaire sur la 
prévention des déchets
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par Nana Sac plastique, association non lucrative et 
collectif de bénévoles.
Sensibilisation à la réduction de l'utilisation du plastique, son impact 
sur l'environnement ; aux alternatives du quotidien pour préserver 
notre environnement ; à l'alimentation durable ; à la réparation, 
revalorisation

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est
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mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention scolaire "Recyclage 
/ confection / réparation"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par FACE Polynésie, organisation à but non lucratif
Présentation des missions de l'organisation et différentes actions 
menées
Démonstration d'un réemploi d'objet / matière et atelier confection.

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Fabrication de petits paniers en 
ni'au
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par un professeur du lycée, M. TAMARII Heinui.
Confection artisanale de petits paniers en matière locale, le ni'au (palme 
de cocotier).

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Confection artisanale et 
sensibilisation à la protection 
des océans
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par un professeur, Mme SOLACROUP Alexandra et des 
élèves de 1 ASSP option Structure.
Confection : costume ori Tahiti + bijoux avec des matières locales
Sensibilisation à la protection des océans (tortue fabriquée avec du 
plastique, contenant biodégradable avec des feuilles de bananiers...)

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Boutique écologique et éphémère
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par un professeur, Mme SMITH Isabelle et des élèves de T 
CAP EPC (Equipier Polyvalent du Commerce).
Fabrication et présentation de produits écologiques (lessive, liquide 
vaisselle et savonnette écologiques, mouchoirs en tissu, serviettes de 
table en tissu et couvre plats en tissu).

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Essai d'un véhicule à pédales 
issu de la récup'
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par un professeur, Mme HOLMAN Marie-laure et les éco-
délégués du lycée.
Essai d'un véhicule à pédales fabriqué avec des matériaux recyclés.

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est

mer 23 nov

Taiarapu-Est

Intervention scolaire "Qu'est ce 
qu'un produit dangereux et 
pourquoi le trier ?"
LPO TAIARAPU  NUI - TARAVAO

Intervention par Fenua Ma.
Sensibilisation sur la dangerosité des produits dangereux après 
utilisation (liste, particularité, impact) et pourquoi il faut bien les trier.
Exemple : piles, batteries, fusée de détresse...

Rue John Teariki Taravao 98719 Taiarapu-Est
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ven 25 nov

Papara

Heipuni Day : ramassage, pesée, 
tri
Collège de PAPARA

Le vendredi 25 novembre, de 12h45 à 14h45, les élèves volontaires du 
collège de PAPARA seront amenés à ramasser des déchets. Ils seront 
amenés à travailler par équipe, groupe de 4 à 5 élèves maximum, puis, 
répartis sur différentes zones (extérieures et intérieures du collège). 
Le matériel sera fourni par les professeurs responsables ainsi que des 
gants. Une fois le ramassage organisé, une pesée sera réalisée afin de 
déterminer les vainqueurs de cette journée. Un tri des déchets sera 
ensuite fait. 

PK 36 coté mer 98712 Papara


