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sam 16 nov

Mu’a

Ramassage de déchets sur le 
sentier jusqu’à la plage Kulu’ui
Service de l’environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Wallis

Ramassage de déchets sur le sentier descendant jusqu’à la plage de 
Kulu’ui, dans le district d’Uvea, au sud de l’île Wallis, avec les habitants, 
et sensibilisation à la réduction des déchets.

Kulu’ui 98600 Mu’a

du lun 18 au ven 22 nov

Toloke

Démonstration de compactage de 
déchets
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Dans le cadre de la visite du Centre d'Enfouissement Technique, 
démonstration de compactage des contenants aluminium et plastique.

Rte de Peka-Moasa 98620 Toloke

du lun 18 au ven 22 nov

Toloke

Démonstration de broyage du 
verre
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Dans le cadre de la visite du Centre d'Enfouissement Technique, 

démonstration de broyage du verre.Rte de Peka-Moasa 98620 Toloke

du lun 18 au ven 22 nov

Toloke

Visite du CET
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Ouverture au public et visite du Centre d'Enfouissement Technique.

Rte de Peka-Moasa 98620 Toloke

du lun 18 au ven 22 nov

Toloke

Démonstration de palettisation 
des produits dangereux
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Dans le cadre de la visite du Centre d'Enfouissement Technique, 
démonstration de palettisation des produits dangereux et sensibilisation 
aux produits dangereux.

Rte de Peka-Moasa 98620 Toloke

Wallis-et-Futuna (986)
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mer 20 nov

Mata’utu

Ramassage de déchets et 
d’algues en putréfaction
Service de l’environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Wallis

Ramassage de déchets et d’algues en putréfaction le long de la côte Est 
de Falaleu à Mata-utu, avec les habitants, et sensibilisation à la réduction 
des déchets.

Côte Est de Falaleu 98613 Mata’utu

dim 23 nov

Uvea

Nettoyage de l’îlot Nukuloa à 
Wallis
Association Maria Poli

Pour clôturer la SERD, organisation du nettoyage de l’îlot Nukuloa, du 
village de Vailala, dans le district Hihifo, au nord de l’île de Wallis, avec 
les habitants du village, et sensibilisation à la réduction des déchets.

Ilot Nukuloa - Vailala 98600 Uvea

mer 20 nov

Fiua

Mise en place d'une unité de 
compostage dans le cadre d'un 
jardin pédagogique
Direction des services de l'agriculture, de la forêt et de la pêche de Wal-

lis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Mise en place d'une unité de compostage dans le cadre d'un jardin 
pédagogique, conduite avec des élèves du collège, en partenariat avec 
l'équipe enseignante du collège, l'antenne de Futuna du Service de 
l'environnement.
Cet atelier permettra de montrer l'intérêt de cette technique pour 
valoriser les "déchets" issus de la végétation environnante présente 
dans l'enceinte du collège et, selon les effluents, les résidus de repas 
pris sur place par les élèves.
De 9h00 à 12h00.

- 98620 FIUA

lun 18 nov

école De Kolopelu

Sensibilisation au tri des déchets, 
à la valorisation et à la 
réutilisation
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Sensibilisation avec animation visuelle dans une classe de CM2 sur le tri 
sélectif des déchets, la valorisation et la réutilisation et l'écotaxe.

Malae Alo 98610 école de Kolopelu

mer 20 nov

Fiua

Nettoyage des plages du village 
de Fiua
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Journée participative au nettoyage des plages du village de Fiua avec 
les villageois et les collégiens de Fiua.

Village de Fiua Collège 98620 Fiua

Wallis-et-Futuna (986)
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jeu 21 nov

Sisia

Sensibilisation au tri des déchets, 
à la valorisation et à la 
réutilisation
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Sensibilisation des classes de 6ème.
Sujets abordés : tri sélectif et écotaxe, valorisation et réutilisation, 
déchets dangereux.
Supports : vidéo et diaporama de présentation.

Collège de Sisia 98610 Sisia

jeu 21 nov

Nuku

Sensibilisation au tri des déchets, 
à la valorisation et à la 
réutilisation
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Sensibilisation des classes de cycle 2 durant la matinée : CE2, CM1 et 
CM2.
Sujets abordés : tri sélectif et écotaxe, valorisation et réutilisation.
Supports : vidéo et diaporama de présentation.

école de Sausau 98620 Nuku

Wallis-et-Futuna (986)


