WALLIS-ET-F UT UNA

SEMAINE EUROPÉENNE DE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Wallis-et-Futuna (986)
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Wallis-et-Futuna (986)

Événements Grand Public

Page 4

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Page 6

Événements Scolaires

Page 6

Événements Autres Publics
2

Wallis-et-Futuna (986)

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

Uvéa

Uvéa

Futuna

Collecte des piles usagées

Atelier sur le compostage

Incitation à la réduction de

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Un collecteur de piles usagées sera mis à disposition au service de
l’environnement.

Atelier de promotion du compostage, en collaboration avec la
Chambre de Commerce, d'industrie et des métiers de l'artisanat de
Wallis et Futuna.

BP 294 98600 Uvéa

Wallis 98600 Uvéa

l'utilisation de sacs plastiques
dans les commerces à Futuna
Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Communications via la télé et la radio. Mise à disposition de cas
biodégradables dans les magasins et incitation à utiliser cette solution
plutôt que le sac plastique.
Futuna 98600 Futuna

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

Uvéa

Uvéa

Récupération des batteries

Communication sur les déchets,

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Communication et ramassage des batteries usagées chez les
particuliers par les agents du centre d'enfouissement technique de
Wallis.

- Réalisation et diffusion de clips vidéos en partenariat avec Wallis et
Futuna la 1ère et la Direction de l'Enseignement Catholique.
- Pendant une semaine, la "phrase du jour" en rapport avec les déchets
sera présentée en début de journal télévisé, en partenariat avec la
chaîne Wallis et Futuna la 1ère.
Réalisation d'un petit clip vidéo illustré, en amont de la SERD, pour
communiquer sur les déchets (WF la 1ère)
-Diffusion de reportages en rapport avec les déchets durant la SERD.

usagées sur l'île de Wallis

Wallis 98600 Uvéa

le recyclage, le tri

Wallis 98600 Uvéa

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Wallis-et-Futuna (986)

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

Wallis

Wallis Et Futuna

Wallis Et Futuna

Collecte des médicaments non

Ramassage des piles et batteries

Lancement de l'opération florale

utilisés

Association Ma'uli Lelei,

bio et supports en bois

Association Ma'uli Lelei,

Une campagne de ramassage des piles et batteries a été lancée,
l'association prévoit le ramassage et l'acheminement au CET.

Association Ma'uli Lelei,

Ramassage des médicaments non utilisés par la population. L'agence
de santé a été sollicitée pour mener une action commune
d'information dans les dispensaires et sensibiliser la population à
déposer les médicaments dans les dispensaires

1 98600 Wallis et Futuna

L'association lance les supports en bois pour éviter l'utilisation des
supports plastiques.
1 98600 Wallis et Futuna

1 98600 Wallis

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

Wallis Et Futuna

Waliis Et Futuna

Tri à domicile et acheminement

Ramassage des DEEE

au CET, dépôt écotaxe
Association Ma'uli Lelei,

Les familles trient à domicile et l'association organise l'acheminement
des déchets au dépotoir avec dépôt pour l'écotaxe.
1 98600 Wallis et Futuna

Association Ma'uli Lelei,

Un partenariat est en prévision avec les fournisseurs locaux pour la
récupération des différents DEEE. L'association souhaite interpeller les
institutions et la population sur la dangerosité des DEEE. Les
fournisseurs sont sollicités pour trouver une formule de récupération
dans les magasins des DEEE. L'association prévoit de demander la
mise en place d'une écotaxe pour ces produits.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

1 98600 Waliis et Futuna
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Wallis-et-Futuna (986)

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

sam 24 nov

Wallis Et Futuna

Futuna

Wallis

Confection et tressage de

Réalisation d'un paillage

Pique-nique 0 plastique au Village

sacs plastiques

agriculteur local à Futuna

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

paniers bio pour remplacer les

biodégradable avec un

Association Ma'uli Lelei,

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

La confection de sacs en feuilles de cocotier et une formation de
tressage des sacs est prévue pendant un mois.

Réalisation d'un paillage 100% biodégradable chez un agriculteur.
Futuna 98600 Futuna

1 98600 Wallis et Futuna

sam 17 nov

sam 24 nov
Futuna

Opération de nettoyage de l’ilôt

Journée de nettoyage à Futuna

Service de l’Environnement l’association Maliapolis

Opération de nettoyage de l’îlot du Sud : Faioa par l'association MALIA
POLI en collaboration avec le service territorial de l'Environnement de
Wallis et Futuna.

Vente de produits cuisinés à base de produits locaux. Le pique-nique
qui aura lieu par la suite sera 100% sans plastique (pas de verres,
d'assiettes, de couverts en plastique...).
Projet proposé par l'Association du Village de Vaitupu.
Wallis 98600 Wallis

Uvéa

du Sud : Faioa

de Vaitupu

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Journée commune de nettoyage de Futuna et Alofi (si les conditions le
permettent)
Futuna 98600 Futuna

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

ilots 98600 Uvéa
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Wallis-et-Futuna (986)

mar 20 nov

sam 17 nov

jeu 22 nov

Futuna

Uvéa

Futuna

Réalisation d'un composteur à

Opération de nettoyage de l’ilôt

Visite du centre d'enfouissement

collège de F iua et le service de

Service de l’Environnement l’association Maliapolis

écoles

base de palettes usagées, avec le
l'agriculture

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Au collège de Fiua à Futuna, réalisation d'un composteur en palettes
usagées, avec l'appui de l'antenne du Service de l'Agriculture de Futuna.

du Sud : Faioa

Opération de nettoyage de l’îlot du Sud : Faioa par l'association MALIA
POLI en collaboration avec le service territorial de l'Environnement de
Wallis et Futuna.
ilots 98600 Uvéa

Uvéa

Sensibilisation à la valorisation

Visite du Centre d'enfouissement

l'île et au tri selectif

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Plusieurs interventions sont prévues dans les écoles et collèges à
Futuna par les agents de l'antenne de Futuna du Service Territorial de
l'Environnement.
Les thèmes seront la promotion du tri selectif, la sensibilisation à la
préservation de l'environnement

Visite du centre d'enfouissement technique de Futuna par les scolaires
des écoles primaires de Futuna.
Sensibilisation sur le tri, les déchets dangereux, le gaspillage
alimentaire.

mar 20 nov

Futuna

des déchets, à la préservation de

Service Territorial de l'Environnement de Wallis et Futuna

Futuna 98600 Futuna

Futuna 98600 Futuna

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 nov

technique de Futuna par les

technique de Wallis

Visite du centre d'enfouissement technique de Vailepo par une école
primaire de l'école de Liku
Contacts avec les agents responsables. Communication sur le tri et le
recyclage.
RT2 98600 Uvéa

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Étudiants
Scolaire

Futuna 98600 Futuna
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