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Polynésie française (987)
sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

dim 20 & lun 21 nov

Tuuhora-Anaa

Arue

Punaauia

Journée de nettoyage «Le
filet humain»

Semaine sans sac plastique
à usage unique

Ecole primaire de ANAA

Particulier

Opération de nettoyage des déchets (ramassage, tri...).

Eviter l’utilisation de sacs plastiques à usage unique pour
toute la famille, que ce soit pour faire les courses, acheter
des fruits et légumes...

Opération «Green days» :
stand d’information et
nettoyage des déchets

Les bords de plage du village «Tuuhora» à ANAA.
Plages de Tuuhora 98760 Tuuhora-Anaa

n°19 Cité Jay 98701 Arue

sam 19 nov
Paea

Carnaval de PAEA : Création
autour des déchets
recyclables
Commune de Paea

Élection du roi et de la reine du carnaval autour du thème
«Création autour des déchets recyclables». Le décor et les
costumes doivent être fabriqués entièrement ou partiellement avec des déchets recyclables.
Salle Manu Iti
PK 21.500 côté montagne 98711 Paea

sam 19 nov, du lun 21 au ven 25 nov
Pouheva

Atelier récup’ : «Notre arbre
de Noël est éco-citoyen»
Ecole Primaire Arikitamiro

Réalisation et décoration d’un arbre de Noël à partir
d’objets de récupération par les élèves.
Ecole Maternelle 98769 Pouheva

dim 20 nov
Vaitape

sam 19 nov
Vairao

Stand de sensibilisation et
ateliers «EA NU I I TAIARAPU»
Commune de Taiarapu-Ouest

Stand de sensibilisation et ateliers-jeux sur l’importance
du tri des déchets et le recyclage afin de créer des jardins
partagés avec les déchets verts collectés et la réutilisation
pour composter. En partenariat avec un établissement
scolaire.
Vairao Taiarapu Ouest 98725 Vairao

Ramassage de déchets sur
un motu
IA VAI MA NOA BORA BORA

Ramassage de déchets sur un îlot et sensibilisation à la
prévention des déchets.
Motu Tevairoa 98730 Vaitape

Ville de Punaauia

Stand d’information et de sensibilisation à la protection et
à la propreté du site et à la prévention des déchets, ainsi
qu’une opération de nettoyage des plages.
Sur la plage pk18
Plage Vaiava 98717 Punaauia

dim 20 & lun 21 nov
Punaauia

Opération «Green days» :
stand d’information sur les
déchets dangereux
Ville de Punaauia

Stand de sensibilisation au tri des déchets dangereux qui
ont des effets néfastes pour notre patrimoine naturel et
marin et à la réduction de ces polluants (crèmes solaires,
dépôts sauvages dans les rivières, etc.).
Sur la plage pk18
Vaiava 98717 Punaauia

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Polynésie française (987)
dim 20 & lun 21 nov, mer 23 nov

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punnauia

Pirae

Papara

«T E NAT URA PROJ ECT» :
Ateliers artistiques et débat

Mise en place de nouvelles
poubelles

PK0côtéTHEATRE

Lycée AORAI

Le projet «TE NATURA» est le résultat du travail de quatre
ateliers artistiques, avec comme thématique : les déchets,
la surconsommation et le changement climatique et
supports : vidéo, art plastique, théâtre et sculpture pour
alimenter le débat autour de la surconsommation, du
gaspillage et de la montée des eaux. Dans le cadre de
l’évènement des GREEN DAYS?

Installation de poubelles en grillage et des boîtes en carton
pour récupérer les déchets recyclables et ainsi les trier.

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

Plage du PK18
PK18 98718 Punnauia

dim 20 & lun 21 nov, mer 23 nov
Punnauia

«T E NAT URA PROJ ECT» :
Ateliers artistiques et débat
PK0côtéTHEATRE

Le projet «TE NATURA» est le résultat du travail de quatre
ateliers artistiques, avec comme thématique : les déchets,
la surconsommation et le changement climatique et
supports : vidéo, art plastique, théâtre et sculpture pour
alimenter le débat autour de la surconsommation, du
gaspillage et de la montée des eaux.
Maison de quartier de OUtumaoro
PK18 98718 Punnauia

Lycée Aorai
Rue Tihoni Tefaatau 98716 Pirae

lun 21 & mar 22 nov
Papeete

Atelier Potager pédagogique
et fabrication d’engrais
naturel
Ecole Taimoana

Réalisation d’un potager à l’école en utilisant un composteur pour «fabriquer» de l’engrais naturel.
Chemin Vicinal Patutoa 98714 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Makemo

Opération «Créer à partir de
déchets»
Ecole Primaire Arikitamiro

- Réalisation d’objets à partir de récupération
- Réalisation d’affiches de sensibilisation du public
- Exposition des objets réalisés à partir de la récupération
par chaque classe (6 classes de la STP au CM2)
- Invitation des élus et des élèves du collège

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Présentation de la valorisation d’un déchet de production
d’huile de Tamanu (Calophyllum inophyllum) pour une
utilisation comme paillage organique dans notre plantation
de fleurs de Tiare Tahiti.
PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 21 au ven 25 nov
Papara

Présentation de la
valorisation de pulpe de
Noni en herbicide
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 dans notre plantation de fleurs
de Tiare Tahiti.
PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Pouheva 98769 Makemo
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Polynésie française (987)
du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papara

Papeete

Papeete

Compostage de fleurs de
T iare Tahiti

Diffusion de messages sur
la réduction des déchets

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Caisse de Prévoyance Sociale

Présentation des opérations de compostage d’un déchet
de production de Monoï de Tahiti A.O. pour une valorisation en tant qu’engrais dans notre plantation de fleurs de
Tiare Tahiti.

Promouvoir le comportement éco-citoyen en diffusant des
messages qui font comprendre ce qu’est la réduction des
déchets et quels sont ses enjeux afin que chacun puisse
agir au quotidien et durablement.

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 21 au ven 25 nov
Papara

Visite de la plantation de
fleurs de T iare Tahiti
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Visite de notre plantation de fleurs de Tiare Tahiti avec
présentation des différentes mesures adoptées pour tendre
vers une agriculture raisonnée.
PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 21 au ven 25 nov
Papara

Collecte de vêtements et
jouets
Lycée Tuianu Le Gayic

Collecte des vêtements et jouets pour l’association Ohana.
Maison des lycéens
Lycée 98712 Papara

CPS et antennes CPS
1, avenue du Commandant Chesse 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.
Air Tahiti Nui
Rue Gauguin 98713 Papeete

Visite du centre de tri et de
traitement de Motu Uta
FENUA MA

Organisation de visites du centre de tri des déchets tous
publics : scolaires et entreprises. Demande de visites au
préalable pour bloquer les heures de visites assurées par
l’animateur de Fenua Mua. Durée de la visite : 1h avec
rappel des programmes de gestion des déchets de Fenua
Ma, visite du centre de tri, questions diverses...
Centre de Recyclage et de Transfert (CRT) de Motu Uta
BP 9636 98715 Papeete

RETOUR
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Pouheva

Punaauia

Pirae

Mise en place de bacs de
récupération d’objets
recyclables

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Club EPER

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

ASAP PACIFIQUE
BP 41884 Fare Tony 98713 Punaauia

CEGELEC
Z.I. de Fare Ute BP 5020 98716 Pirae

Ecole Primaire Arikitamiro

Mise en place de bacs de récupération d’objets recyclables,
réutilisables par les classes ou les parents :
--> Réflexion sur la fabrication d’objets fonctionnels à partir
d’objets de récupération
--> Rédaction de cahier des charges.
Ecole Primaire Arikitamiro 98769 Pouheva

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Diffusion T V d’épisodes des
marionnettes de «Tao et
T iaporo» sur les éco-gestes
FENUA MA

Diffusion d’épisodes inédits des marionnettes de «Tao et
Tiaporo» sur la chaîne locale TNTV chaque jour à partir de
17h50. Ces épisodes de 5 mn chacun permettent de
sensibiliser aux éco-gestes, au tri des déchets et à la
réduction de la production des déchets.
Polynésie française
BP 9636 Motu Uta 98715 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux
Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.
CCISM
41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

RETOUR
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punaauia

Papara

Puna’Auia

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Club EPER

Club EPER

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Imprimerie STP-MULTIPRESS
ZI de la Punaruu BP 600 98713 Punaauia

Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud
BP 120 203 98712 Papara

Pension de la Plage
BP 381 593 Tamanu 98718 Puna’auia

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punaauia

Arue

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Club EPER

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

INTEROUTE
ZI de la Punaruu BP 45123 98713 Punaauia

Laiterie Sachet
BP 14151 98701 Arue

RETOUR
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Polynésie française (987)
du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Papeete

Papeete

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Club EPER

Club EPER

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Polynésienne des eaux
Route de Fautaua 98713 Papeete

TECHNIVAL
Vallée de Tipaerui, BP 4644 98713 Papeete

TOTAL Polynésie
BP 64 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Papeete

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Club EPER

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.

TEP
BP 4606 98713 Papeete

TSP
Vallée de Tipaerui, BP 4644 98713 Papeete

RETOUR
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Pirae

Papeete

Punaauia

Visite guidée d’une
entreprise du Club EPER
pour sensibiliser à la
prévention des déchets
dangereux

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Club EPER

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

CCISM
41 rue du Dr Cassiau 98713 Papeete

Imprimerie STP-MULTIPRESS
ZI de la Punaruu BP 600 98713 Punaauia

Club EPER

Visite guidée de l’entreprise du Club EPER pour promouvoir les bonnes pratiques de chacune en termes de gestion
des déchets. Pour les horaires, merci de prendre contact
avec l’entreprise.
VINCI FACILITIES
ZI de Fare Ute - BP 5020 98716 Pirae

du lun 21 au ven 25 nov
Punaauia

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER
Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.
ASAP PACIFIQUE
BP 41884 Fare Tony 98713 Punaauia

du lun 21 au ven 25 nov
Pirae

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER
Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.
CEGELEC
Z.I. de Fare Ute BP 5020 98716 Pirae

RETOUR
SOMMAIRE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punaauia

Arue

Papeete

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Club EPER

Club EPER

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

INTEROUTE
ZI de la Punaruu BP 45123 98713 Punaauia

Laiterie Sachet
BP 14151 98701 Arue

Polynésienne des eaux
Route de Fautaua 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papara

Puna’Auia

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Club EPER

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud
BP 120 203 98712 Papara

Pension de la Plage
BP 381 593 Tamanu 98718 Puna’auia

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Papeete

Pirae

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Club EPER

Club EPER

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

TEP
BP 4606 98713 Papeete

TSP
Vallée de Tipaerui, BP 4644 98713 Papeete

VINCI FACILITIES
ZI de Fare Ute - BP 5020 98716 Pirae

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au dim 27 nov

Papeete

Papeete

Papeete

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Journal du tri en version
numérique

Club EPER

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.

TECHNIVAL
Vallée de Tipaerui, BP 4644 98713 Papeete

TOTAL Polynésie
BP 64 98713 Papeete

FENUA MA

Edition du journal du tri annuel du Syndicat Fenua Mua,
uniquement en format numérique. Téléchargement du
journal numérique par la plate forme du site internet de
notre syndicat : www.fenuama.pf et à partir de la newsletter de notre syndicat.
Iles de Tahiti et Moorea
BP 9636 98715 Papeete

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Punaauia

Punaauia

Reao

Visite guidée de l’imprimerie

Atelier «J’m’entretiens» :
création de produits
ménagers naturels

Journée de nettoyage

Particulier

Rues du village et ses alentours 98779 Reao

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Venez découvrir notre engagement en faveur de la
meilleure gestion et de la réduction de ses déchets.
Accessible tout âge / aux personnes à mobilité réduite.
Inscription préalable obligatoire par : Tel - 40 54 41 41 ou
imprimerie@stp-multipress.pf. (Visites le matin)
Zone Industrielle de la Punaruu - Allée C Voie A 98718 Punaauia

lun 21 nov, du mer 23 au ven 25 nov
Tuuhora-Anaa

Atelier de fabrication d’écojardins suspendus
Ecole primaire de ANAA

Atelier de réalisation de jardins suspendus avec des
bouteilles en plastiques recyclées en pots de cultures.
Aire de culture
Ecole primaire de Anaa 98760 Tuuhora-Anaa

Les produits de nettoyage contiennent des composants
dangereux pour la santé et pour l’environnement. Ces
déchets toxiques dégradent la faune et la flore. «Habitant
sur un voilier, je sais quels sont les impacts d’une telle
pratique. Je souhaite proposer dans cette démarche des
solutions alternatives : la création de produits ménagers
biodégradables et non toxiques pour la planète et ses habitants.»
Marina de Taina 98718 Punaauia

du mar 22 au ven 25 nov
Punaauia

Ecole primaire de REAO

Nettoyage du village par le ramassage de tous les déchets
trouvés sur les voies publiques et les plages.

mer 23 nov
Tureia

Journée de nettoyage
Ecole Primaire de Tureia

Le clean up day se fera avec les élèves, les parents, la
commune et toute la population.
Côte lagonaire et le littoral de l’atoll partie village
Fakamaru Tureia 98784 Tureia

«0 sac plastique» en
boutique
Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

Communication en amont d’une semaine de commercialisation de produits sans sac plastique afin d’encourager le
réemploi et de diminuer la production de déchets.
Boutique du Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti
BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia
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mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Vaitape

Toahotu

Mahina

Collecte de déchets
électroniques et
électriques

Atelier récup’ de déchets en
plastique «Pet éco»

Présentation des déchets
d’oeuvre et sensibilisation à
la réduction des déchets

IA VAI MA NOA BORA BORA

Collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Sous le chapiteau Fare matai 98730 Vaitape

mer 23 nov
Vaitape

ECOLE TOEREFAU

Atelier pour apprendre à réutiliser les bouteilles en
plastique afin d’en faire des objets utiles et de décoration.
PK 4,5 c/mont 98724 Toahotu

jeu 24 nov
Tureia

Ecole HITIMAHANA

Présentation aux élèves et aux parents des «déchets
d’œuvres» et sensibilisation :
- à la réutilisation d’objets recyclables
- au danger des déchets pour l’environnement
- à la reprise des habitudes de nos anciens polynésiens.
Près du Collège
PK 11 c/mer 98709 Mahina

Collecte de vêtements

Création de «Notre jardin
recyclé»

IA VAI MA NOA BORA BORA

Ecole Primaire de Tureia

Collecte de vêtements. Les vêtements seront redistribués
au service des affaires sociales ou au comité des adventistes.

Suite à la journée de ramassage des déchets, les élèves
avec la participation des parents vont créer un jardin avec
des bouteilles en plastique, afin d’embellir notre école.

Clean Up Day

Sous le chapiteau Fare matai 98730 Vaitape

Fakamaru 98784 Tureia

Nettoyage de la plage avec tri des déchets par les élèves
accompagnés des parents.

mer 23 nov

jeu 24 nov

Punaauia

Faa’A

Saynètes et court-métrage
sur le recyclage et le tri
des déchets

Mise en place d’un
écodigesteur

Ville de Punaauia

Événement de sensibilisation sur le recyclage et le respect
du tri des déchets au travers d’une saynète, un court-métrage et un village réalisés par les bénéficiaires des ateliers
artistiques et animé par PK0côtéthéatre.

Technival

Présentation de la mise en place d’un écodigesteur qui
permet de valoriser les déchets de cuisine et les restes
alimentaires. L’engrais organique obtenu est réutilisé par
les détenus dans les jardins et potagers de la prison.

jeu 24 nov
Faaone

ECOLE PRIMAIRE DE FAAONE AHITI TERA

Plage commune
PK 46.5 /CT/MER 98720 Faaone
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Prison de Nuutania 98702 Faa’a

Pu tiare anani
Outumaoro 98717 Punaauia
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Faaone

Arue

Takaroa

Ateliers anti-gaspi sur
l’alimentaire et la santé

Visite d’usine pour
connaître les actions de
prévention des déchets

Opération «Gardons nos
plages propres»

ECOLE PRIMAIRE DE FAAONE AHITI TERA

- Ateliers sur l’alimentation (composition des aliments,
pourquoi nous mangeons, sensibilisation sur la famine) la
santé et le gaspillage alimentaire
- Pesées des restes à la cantine.
Ecole
PK 46.5 /CT/MT 98720 Faaone

jeu 24 nov
Faaone

Ateliers et jeux sur le tri
ECOLE PRIMAIRE DE FAAONE AHITI TERA

- Ateliers sur le tri
- Tri Basket
- Jeu électronique
- Présentation du jeu Te Mana O Te Moana.
Ecole
PK 46.5 /CT/MT 98720 Faaone

jeu 24 nov

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, ainsi que exposer les
retours d’expérience et les exemples d’application
quotidiens des actions de réemploi, lutte contre le
gaspillage alimentaire et le tri des déchets. (Sur réservation, 20 places disponibles, à 9h30)
Côté montagne
pK 4.3 ARUE 98701 Arue

ven 25 nov
Bora Bora

Journée de nettoyage

ECOLE TAKAROA

Nettoyage des plages afin de sensibiliser à la prévention
des déchets.
Plages de l’Atoll
Takaroa 98781 Takaroa

ven 25 nov
Hitianau

Nettoyage du village
Tamariki Ariki-Katiu

Ramassage des déchets dans le village avec les partenaires
de l’école (commune, parents).
Commune associée à Makemo
Katiu 98789 Hitianau

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 et les entreprises présentes sur Bora-Bora.
Nettoyage de l’île par zone.
Matira 98730 Bora Bora

Papeete

Don de mobiliers réformés
Caisse de Prévoyance Sociale

Don de mobiliers réformés à des associations d’utilité
publique, afin de donner une 2ème vie à du matériel après
l’entreprise et de promouvoir l’économie circulaire.
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CPS
1, avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete
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ven 25 nov

sam 26 nov

du sam 19 au ven 25 nov

Bora Bora

Avatoru

Vaitape

Clean Up Day

Opération «Ile propre»

CONRAD Bora Bora Nui

tahuri a tapuni

Participation des employés du Conrad Bora Bora pour le
nettoyage de l’ile en collaboration avec d’autres entreprises.

Ramassage des déchets.

Pesée des déchets
alimentaires

Nettoyage d’une partie de l’île, en collaboration avec d’autres
établissements, dans le cadre d’un nettoyage complet de l’ile de
Bora Bora.
BP 502 Vaitape 98730 Bora Bora

Ecole et alentours + plage du côté de l’ hôtel Kia Ora 98775
Avatoru

dim 27 nov
Paea

sam 26 nov
Tuuhora-Anaa

Journée de nettoyage «Le
râteau humain»

Carnaval de PAEA : Création
autour des déchets
recyclables

L’objectif est de sensibiliser le personnel au thème du
gaspillage alimentaire et de l’inciter à adopter de bonnes
pratiques. Avant la SERD, nous allons peser après les
repas, pendant une semaine, les déchets alimentaires
produits par le personnel. Les chiffres seront ensuite
affichés, de même que des conseils pour éviter ce
gaspillage, et des objectifs seront fixés. Pendant la SERD
nous reproduirons les pesées pendant une semaine afin
d’encourager le personnel à moins gaspiller et à mieux
trier ses déchets.
Po Box 505 98730 Vaitape

Commune de Paea

Journée de nettoyage et installation de poubelles en barils
recyclés.

Parade du carnaval autour du thème «Création autour des
déchets recyclables». Le décor et les costumes doivent être
fabriqués entièrement ou partiellement avec des déchets
recyclables.

Les abords du quai de Tuuhora sur l’atoll de ANAA.
Quai de Tuuhora-Anaa 98760 Tuuhora-Anaa

Du PK 20.12 côté montagne au PK 21.500 côté montagne 98711
Paea

Ecole primaire de ANAA

Hotel Maitai Polynesia Bora Bora

sam 26 nov
Tiputa-Rangiroa

Opération «Clean up day»
ECOLE DE TIPUTA

Il s’agit de fédérer différents acteurs (habitants, associations, collectivité, élus...) autour d’une journée symbolique
de nettoyage permettant de susciter l’attention des
riverains, de les sensibiliser à une meilleure gestion des
déchets sur les littoraux, les plages et sites sensibles du
village de Tiputa.
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du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Arue

Papeete

Papeete

Collecte de jouets

Utilisation de sacs
réutilisables en tissu pour
les courses

Concours interne de
décoration de Noël

LAITERIE SACHET

Opération commune aux membres du club EPER (Club des
entreprises polynésiennes écoresponsables). Réalisation
d’une collecte d’anciens jouets auprès des salariés afin de
les remettre à une association qui les redistribuera lors
d’une manifestation de Noël au bénéfice d’enfants
défavorisés.
Côté montagne
PK 4.3 ARUE 98701 Arue

du sam 19 au sam 26 nov

ADEME

Utilisation de sacs réutilisables en tissu en remplacement
des sacs à usages uniques lors des courses pour l’achat
des fruits et légumes.
76, rue Wallis 98713 Papeete

lun 21 nov

Arue

Taravao

Diffusion d’information sur
la réduction des déchets

Installation d’un bioseau
«Café compost»

LAITERIE SACHET

collège de Taravao

Il s’agit d’une opération commune aux membres du club
EPER (Club des entreprises polynésiennes écoresponsables). Diffusion auprès de l’ensemble du personnel du
mailing quotidien d’information des opérations SERD en
cours. Mise à disposition du personnel des kits de
communication de la SERD.

Installation d’un bioseau dans la salle des professeurs,
pour les inciter à la pratique du compostage du marc de
café et des épluchures de fruit.

Côté montagne
pK 4.3 ARUE 98701 Arue

Collège de Taravao 98719 Taravao

lun 21 nov

Caisse de Prévoyance Sociale

Action du comité d’entreprise. Concours interne pour la
décoration de Noël sur le thème « Déchets d’œuvres : Le
monde des Fées » visant à valoriser les produits recyclés
et fédérer les équipes autour d’un projet environnemental.
Communication interne via l’intranet à compter du 21
novembre.
Caisse de prévoyance sociale
1, avenue du Commandant Chesse 98713 Papeete

lun 21 nov
Papeete

Stop essuie-tout
FENUA MA

Arrêter l’utilisation d’essuie-tout en les remplaçant par des
serviettes en tissu, pour les repas des salariés du syndicat
Fenua Mua.
Siège du Syndicat Fenua Mua
BP 9636 98715 Papeete

Arue

Repas zéro déchets en salle
des profs
Collège de Arue

Repas partagé en salle des professeurs sans emballages
jetables.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Route de Erima 98701 Arue

16

Polynésie française (987)
lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Punaauia

Papeete

Collecte de vieux objets

Mailing de sensibilisation
sur les éco-gestes

Mailing «Un jour une bonne
pratique» à l’entreprise du
Club EPER

Total Polynesie

Le personnel apporte ses vieux objets (vêtements, jouets,
livres...) en bon état. Total Polynésie les collecte et les
apporte à la Croix Rouge.
Fare Ute 98713 Papeete

lun 21 nov
Papeete

Incitation à l’utilisation de
sacs réutilisables
Total Polynesie

Des sacs réutilisables et recyclables pour légumes sont
vendus au personnel au prix symbolique de 100F (0,84 €) /
prix 1500F dans les commerces. La différence est prise en
charge par la société, afin d’inciter le personnel à utiliser ce
type de sacs au lieuxde sacs plastiques.

Ville de Punaauia

Envoi journalier d’éco-gestes aux agents communaux et
aux partenaires de la commune.
Hôtel de ville 98717 Punaauia

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

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

Collecte de jouets et vêtements en bon état. Remise à une
association caritative.
41, rue Dr C Vassiau 98713 Papeete

Fare Ute 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Mailing de sensibilisation à
la réduction et au tri des
déchets
Air Tahiti Nui

Information et sensibilisation à la réduction et au tri des
déchets.
Immeuble Dexter 98713 Papeete

Papeete

Mailing de sensibilisation à
la réduction des déchets
«Un jour une bonne
pratique»
chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des MetiersPolynésie Française

Club EPER

Envoi d’un mailing quotidien à l’ensemble des salariés de
l’entreprise du Club pour promouvoir une bonne pratique
locale en terme de gestion des déchets. Les visuels des
mailing seront de plus relayés sur les réseaux sociaux de
chaque entreprise du Club le souhaitant.
Air Tahiti Nui
Rue Gauguin 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Faa’A

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
Aéroport de Tahiti-Faa’a
Air Tahiti Nui 98704 Faa’a
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Envoi d’un mailing quotidien aux salariés, en vue d’une
sensibilisation à la réduction des déchets.
41, rue du Dr Cassiau 98713 Papeete
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punaauia

Punaauia

Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Club EPER

Club EPER

Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Asap Pacifique 98718 Punaauia

Pension de la plage 98718 Punaauia

Vallée de Titioro
Technival 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Punaauia

Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Club EPER

Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

ZI de la Punaruu
Imprimerie STP-MULTIPRESS 98718 Punaauia

CEGELEC (ZI de Fare Ute) 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Punaauia

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
ZI de la Punaruu
Interoute 98718 Punaauia

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
Vallée de Titioro
Polynésienne des eux 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
CCISM
41, rue du Dr Cassiau 98713 Papeete
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Arue

Papara

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Diffusion de messages sur
la réduction des déchets

Club EPER

Club EPER

Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

TEP 98713 Papeete

Laiterie Sachet 98701 Arue

Diffusion d’une série de mails quotidiens à l’ensemble de
nos salariés. Ces mails, à l’initiative du Club EPER,
contiendront des messages de sensibilisation à la
réduction des déchets.

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

PK 39.5 côté montagne 98712 Papara

du lun 21 au ven 25 nov

Papeete

Papara

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Collecte de Noël d’objets
inutilisés

Papeete

Club EPER

Club EPER

TSP

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.

TSP 98713 Papeete

ZI de Fare Ute
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique sud 98712 Papara

Collecte des jouets, vêtements, livres et petits mobiliers
avec comme perspective un don à une association
caritative avant Noël.

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
ZI de Fare Ute
Vinci Facilities 98713 Papeete

Collecte solidaire

Siège de la TSP
ZI Tipaerui 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Collecte de Noël d’objets
inutilisés
Club EPER

Collecte d’objets inutilisés destinés à être offert à une
association, à l’approche des fêtes de fin d’année.
Total - BP 64 98713 Papeete
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du lun 21 au ven 25 nov

lun 21 nov, sam 26 nov

mar 22 nov

Pirae

Papeete

Papeete

Envoi de mail «Un jour une
bonne pratique»

Collecte de jouets et de
vêtements

Collecte et recyclage de 25
tonnes de papier

Cegelec Polynésie

POLYNESIENNE DES EAUX

Caisse de Prévoyance Sociale

Mailing quotidien à l’ensemble des salariés de l’entreprise
pour promouvoir une bonne pratique. Touche directement
tous les salariés de l’entreprise, qui pourront relayer
auprès de leurs contacts privés et professionnels.

Collecte de jouets et de vêtements en bon état pour leur
réemploi.

Collecte et recyclage de 25 tonnes de papier sur le thème :
« Le poids des archives dans l’entreprise ». Objectif :
sensibiliser le personnel sur l’importance de réduire la
consommation de papier, de réutiliser le papier en
brouillon ou de le recycler.

Bâtiments Cegelec Fare Ute
Fare Ute 98716 Pirae

du lun 21 au ven 25 nov
Punaauia

Mailing quotidien de
sensibilisation aux déchets
Interoute

Envoi d’un email quotidien contenant des messages de
sensibilisation des déchets à l’ensemble des salariés.
Siège d’Interoute
ZI Punaruu 98718 Punaauia

du lun 21 au ven 25 nov
Punaauia

Réduction des déchets
alimentaires à la cantine
Brasserie de Tahiti

Mise en place dans la cantine de messages de sensibilisation sur les déchets alimentaires. Pesée quotidienne et
diffusion graphique des résultats.

Siège de la Polynésienne des Eaux
Vallée de Titioro 98713 Papeete

lun 21 nov, sam 26 nov
Papeete

Messages de sensibilisation
à la réduction des déchets
POLYNESIENNE DES EAUX

Diffusion d’une série de mails quotidiens à l’ensemble de
nos salariés. Ces mails, à l’initiative du Club EPER,
contiendront des messages de sensibilisation à la
réduction des déchets.
Vallée de Titioro
BP 90795 98713 Papeete

mar 22 nov

1, avenue du Commandant Chessé 98713 Papeete

du mar 22 au ven 25 nov
Pirae

Collecte d’objets
Cegelec Polynésie

Organiser auprès des salariés et partenaires de l’entreprise
une collecte d’objets type « vide grenier » (dont les jouets,
Noël approchant). Les objets récoltés seront remis à une
association caritative locale.
Parking Cegelec Fare Ute
Fare Ute 98716 Pirae

Papeete

Distribution de sacs
réutilisables
Air Tahiti Nui

Distribution de sacs réutilisables fruits et légumes.
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mer 23 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

Arue

Papeete

Vaitape

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

Valorisation des DEEE
(déchets d’équipement
électrique et électronique)

Clean Up day

LAITERIE SACHET

Caisse de Prévoyance Sociale

Visite des installations afin de sensibiliser aux matériels
plus économes en énergie utilisés, à la politique d’écogestes et de réemploi mise en place dans l’usine (cartons
d’emballages réutilisés pour la préparation des colisages,
valorisation d’emballages, optimisation du tri des déchets,
réduction des consommations de papiers, détecteurs de
présence, etc.) pour d’élargir l’impact.

Action sur le thème : « Les équipements électroniques, des
sources de pollution sous-estimées », dans l’objectif de
veiller à orienter les déchets très polluants vers la bonne
filière de traitement et à ne pas les considérer comme des
objets banals.

Côté montagne
pK 4.3 ARUE 98701 Arue

CPS
1, avenue du Commandant Chesse 98713 Papeete

mer 23 nov

mer 23 & jeu 24 nov
Punaauia

Collecte de livres

Collecte des encombrants et
déchets électroniques

Collecte de livres en faveur des bibliothèques municipales.
Immeuble Dexter 98713 Papeete

Pour la troisième année une action de nettoyage «Together
as one» sera menée dans la ville. Le programme Starwood
Community Cares s’engage à mener des actions de
responsabilité sociale au sein de la communauté.
Anau 98730 Vaitape

ven 25 nov
Papeete

Papeete

Air Tahiti Nui

St. Regis Bora Bora Resort

Collecte de jouets «Noël
solidaire»
Air Tahiti Nui

Collecte de jouets en faveur d’enfants des quartiers
défavorisés.
Immeuble Dexter 98713 Papeete

Brasserie de Tahiti

Collecte des encombrants et des déchets électroniques.
ZI Punaruu 98718 Punaauia

ven 25 nov
Vaitape

Journée de nettoyage
Hotel Maitai Polynesia Bora Bora

Opération de nettoyage de l’île principale de Bora Bora.
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Ile principale de Bora Bora
Po Box 505 98730 Vaitape
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Bora-Bora

Papeete

Papeete

Clean Up Day

Opération nettoyage

Four Seasons Resort Bora Bora

Total Polynesie

Journée de nettoyage par les salariés de l’hôtel Four
Seasons.

Ramassage des déchets dans la zone industrielle où se
situe notre entreprise.

Assises étudiantes de
l’Environnement

Anau 98730 Bora-Bora

Zone industrielle de Fare Ute
Fare Ute 98713 Papeete

ven 25 nov
Papeete

Modification de la politique
d’achat
Caisse de Prévoyance Sociale

Modification de la politique d’achat de papier et enveloppe
éco-labellisés. Objectif : Utiliser du papier éco labellisé
respectant les principes de gestion durable et raisonnée
des forêts.
CPS
1, avenue du commandant Chesse 98713 Papeete

ven 25 nov
Papeete

Appel d’offres pour la
fourniture de papier et
enveloppe éco labellisés
Caisse de Prévoyance Sociale

Thème : « L’économie verte »
Objectif : Utiliser du papier éco labellisé respectant les
principes de gestion durable et raisonnée des forêts.

mer 23 & jeu 24 nov
Papeete

Atelier récup’ de fabrication
de pots de plantation
«Plastipotons»
Collège de taunoa

Atelier de réutilisation de couvercles et de bouteilles en
plastique pour les transformer en pots de plantation, par
les classes de 6ème. Les pots seront utilisés pour la
plantation le lendemain.
Collège de Taunoa
Rue de Taunoa 98714 Papeete

CESC

Les assises sont une tribune pour les jeunes étudiants, qui
peuvent apporter leur éclairage sur les sujets liés à
l’environnement. Des ateliers de travail permettent aussi
d’approfondir le thème retenu pour l’année, à savoir : les
métiers verts (dont les métiers de la prévention des
déchets).
Avenue Pouvana A A O Opa BP 1657 98713 Papeete

sam 19 nov
Papeete

Concours de déchets
d’oeuvre
collège Anne marie Javouhey tahiti

Réalisation de «déchets d’œuvre» afin de montrer aux
élèves de 5ème qu’ils peuvent recycler les déchets en
quelque chose d’utile et de les sensibiliser ainsi au
réemploi.
Polynésie française
Collège Anne-Marie Javouhey 98713 Papeete

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

CPS
1 AV. DU COMMANDANT CHESSE 98713 PAPEETE
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Polynésie française (987)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

Hao

Pirae

Papeete

Journée de nettoyage
«Récup’ pour ta Nature»

Déchets d’oeuvres

Atelier récup’ «Handi Nana»

IMP Te Ana Hau

FRAT Centre Handicapés Moteurs

Atelier de fabrication d’une œuvre à partir de matières
recyclées.

Il s’agit de faire une «Nana» à partir d’éléments mis au
rebut à la Fraternité Chrétienne.

Route de Hamuta 98716 Pirae

Mission Papeete derrière l’église Maria No Te Hau
Rue de l’Evêché 98714 Papeete

ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Les déchets ramassés dans la nature seront réemployés/
réutilisés (valorisation des canettes, des bouteilles
plastiques, papiers en les transformant en : des totems,
des stores brise-vue, des meubles de rangement, de
bibliothèque, etc. et des objets fonctionnels (boîtes à
stylos, feutres, palette de peinture, meubles, etc.). (classes
de CP à CM2)
OTEPA 98767 HAO

sam 19 nov
Papeete

Concours déchets d’oeuvres
Lycée Paul Gauguin

Participation au concours déchets d’œuvres afin de
prouver qu’on peut utiliser et réaliser de belles choses
avec des choses destinées à être jetées.
Rue de l’école centrale 98713 Papeete

sam 19 nov, du lun 21 au ven 25 nov
Avatoru

Un goûter sans déchets
tahuri a tapuni

- Récolte des déchets produits lors du goûter durant une
semaine entière (du 19/11/16 au 23/11/16)
- 1ère pesée des déchets à l’issue de la semaine : le
23/11/16.
- Réunion d’informations aux parents sur le projet SERD :
le 19/11/16.
- 2ème récolte des déchets sur une semaine entière du
23/11/16 au 25/11/16.
- 2ème pesée des déchets récoltés le 25/11/16 et constats.
- Exposition des comptes rendus des actions menées pour
la réduction des déchets : le 25/11/16.

sam 19 nov, dim 27 nov
Papeete

Atelier de fabrication d’un
objet (concours déchets
d’oeuvre)
collège AMJ Papeete

Participation au concours « Déchets d’œuvres » lancé par
l’ADEME. Il s’agit de fabriquer un objet à partir de matières
recyclées.
14, place Notre-Dame 98713 Papeete

Ecole Tahuri a Tapuni 98775 Avatoru

sam 19 nov
Pirae

Atelier récup’ de création
«Les poupées de Paris»
Collège Taaone

Atelier de réalisation de 3 poupées aux couleurs nationales
à partir de matériaux recyclés.
Collège Taaone 98716 Pirae

sam 19 nov, mer 23 nov
Papeete

Atelier Récup’
«SuperHandinana»
FRAT Centre Handicapés Moteurs

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Atelier de fabrication d’un personnage à partir de
matériaux de récupération trouvés au Centre Handicapés
Moteurs.
La mission derrière l’église Maria No Te Hau
Rue de l’évéché 98713 Papeete
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Polynésie française (987)
dim 20 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Paea

Hao

Taravao

Journée de nettoyage
familiale

Atelier «Les emballages, ça
m’emballe !»

Particulier

ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Un groupe d’amis et leurs enfants, dont les propriétaires-riverains de cette plage, organisent souvent des
journées à la mer : découverte du milieu lagonnaire (faune
et flore), de l’écosystème de la plage et prise de conscience
de la nécessité de protéger cet environnement afin qu’il
nous nourrisse (= pêche) et qu’il nous offre un lieu de
loisirs exempt de dangers (= bouts de verre etc...). Les
enfants seront accompagnés + équipés de gants + sacs
pour le ramassage (surface = 60 m x 4 m de large).

Atelier de réalisation d’emballages réutilisables pour
effectuer des courses au magasin ou autres, qui serviront à
la maison et à l’école.

Réalisation de paniers de
basket pour déchets
recyclables

Plage «familiale»
13, servitude Vihiaura 98711 Paea

dim 20 nov, sam 26 nov

Ecole primaire «Te Tahua o Fariki»
OTEPA 98767 Hao

lun 21 nov
Tiputa Rangiroa

Création d’affiches «Chasse
au papier» et pesées

Tuuhora-Anaa

particulier

Atelier «les poissons écomessagers»

Création d’affiches «Chasse au papier» pour faire connaître
les origines du papier, inciter à réduire la consommation
de papier pour préserver l’environnement et à réutiliser le
papier pour lui donner une seconde vie.

Ecole primaire de ANAA

BP 100 Tiputa 98775 Tiputa Rangiroa

Atelier de création de panneaux «Eco-messagers» en
forme de poissons à installer dans les lieux publics et
touristiques.
Le hall de la mairie de Anaa
Mairie de Anaa 98760 Tuuhora-Anaa

lun 21 nov
Arue

Opération «Plage propre»

collège de Taravao

Les agents réalisent des paniers de basket avec des
matériaux métalliques de récupération afin de les fixer
au-dessus des poubelles vertes. Cette utilisation ludique
par les enfants pour jeter les déchets à la poubelle vise à
les encourager au tri.
Collège de Taravao 98719 Taravao

lun 21 nov
Taravao

Compacteur de canettes
collège de Taravao

Après consommation, le volume des canettes est diminué
grâce à un compacteur offert par notre partenaire
TECHNIVAL. Les canettes sont ensuite rapatriées sur la
ville avant d’être exportées.
Collège de Taravao 98719 Taravao

lun 21 nov
Punaauia

Atelier de fabrication de
luminaire en origami
Lycée professionnel saint joseph punaauia

Atelier de fabrication de luminaire en origami avec du
papier usagé afin de sensibiliser au réemploi.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Maco Tevane

Nettoyage de la plage par une classe de 6ème.

Lycée Professionnel St Joseph
Route Saint Joseph 98718 punaauia

Lafayette Beach PK7 98716 Arue
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Polynésie française (987)
lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Maatea

Punaauia

Fare

Opération «Nettoyons
Moorea»

Ateliers de fabrication de
bijoux et sacoches
écologiques

Concours «déchets
d’oeuvre»

Patinaud stephane

Opération de ramassage des déchets afin de sensibiliser à
la prévention des déchets.
Route de l’ile 98728 Maatea

lun 21 nov
Tureia

Réalisation d’un potager
avec du compost bio
Ecole Primaire de Tureia

Réalisation d’un potager par les élèves et les parents et
utilisation d’un compost bio (récupération de déchets
biodégradables et de déchets verts, poissons, algues).
Espace potager et jardin de l’école
Village de Fakamaru - Tureia Tg Tureia 98784 Tureia

lun 21 nov
Punaauia

Atelier de fabrication d’une
Crèche de Noël

Lycée professionnel saint joseph punaauia

Réalisation de bijoux (boucles d’oreilles, colliers),
serre-tête, sacoches, à partir de chutes de tissu, dentelles,
boutons, etc, afin de sensibiliser au réemploi et à la
prévention des déchets.
Route Saint Joseph 98718 Punaauia

lun 21 nov
Punaauia

Route Saint-Joseph 98718 Punaauia

- Sensibilisation d’un groupe d’élèves de 6ème en grande
difficulté scolaire à la réduction des déchets par la
réalisation d’un objet utile et/ou esthétique en matière
recyclée pour l’occasion
- Réalisation d’un diaporama en utilisant les tablettes
numériques
- Présentation du projet à un public collégien accompagné
lors de l’exposition au CDI + atelier de création.
CDI
Collège de Huahine 98731 Fare

lun 21 nov

Réalisation de déchets
d’œuvre

Papeete

Lycée professionnel saint joseph punaauia

Lycée professionnel saint joseph punaauia

Avec les déchets de la section bâtiment, les élèves
réalisent une œuvre afin de prouver qu’on peut utiliser et
réaliser de belles choses avec des choses destinées à être
jetées.

La classe de 2nde BP MELEC accompagnée de deux
enseignants va ramasser les déchets de la plage public.

Nettoyage d’une plage

Plage du Taaone 98714 Papeete

Route St Joseph 98718 Punaauia

lun 21 nov
Punaauia

Lycée professionnel saint joseph punaauia

Atelier de fabrication d’une crèche et figurines réalisées à
partir de matériaux à jeter (grillage, cartons, peinture) et de
déchets des élèves.

Collège de Huahine

Journée de nettoyage
Lycée professionnel saint joseph punaauia

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Les élèves ramasseront leurs déchets dans et autour du
lycée en veillant à faire le tri (vert et gris).
Route Saint Joseph 98718 Punaauia
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Polynésie française (987)
lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Papara

Taenga

Moorea

Clean up day

Atelier récup’ de canettes
et conserves

Musique récup’

Lycée Tuianu Le Gayic

Matinée de nettoyage d’un site public avec l’aide de la
commune, tri des déchets ramassés.
Lycée 98712 Papara

lun 21 nov

Ecole primaire de Taenga

Réutiliser les les canettes et conserves pour faire des jeux
(comme les massacres) ou des décorations de Noël et des
boîtes à semis (pour projet potager).
Henuaparea - Makemo
Ecole 98718 Taenga

Papara

Visite d’un Centre
d’Enfouissement Technique
Lycée Tuianu Le Gayic

Sortie pédagogique, sensibilisation des lycéens et
éco-délégués sur la nécessité du tri et de réduction des
déchets.
CET de Paihoro
Lycée 98712 Papara

lun 21 nov
Papara

Collecte d’objets dans une
«give box»
Lycée Tuianu Le Gayic

Donner, partager, réutiliser. Chacun pourra déposer des
objets dont il ne sert plus, cela pourra servir à quelqu’un
d’autre. Un espace dédié a été mis en place à la MDL.
Maison des lycéens
Lycée 98712 Papara

COLLEGE DE PAO PAO

Fabriquer des petits instruments de musique (percussions)
avec des matériaux de récupération (SEGPA).
BP 3 98728 Moorea

lun 21 nov
Moorea

lun 21 nov
Hakahau

Atelier de réalisation de
dessins, slogans et affiches
sur le thème des 3R
CSP DE HAKAHAU

Affiches de sensibilisation
recyclées
COLLEGE DE PAO PAO

Sensibilisation sur la prévention des déchets à travers le
réemploi des affiches SERD de l’ADEME des années
précédentes.
BP3 98728 Moorea

Ateliers dessins, affiches, slogans sur le thème de la
réparation, du réemploi et du recyclage des déchets, par
toutes les classes de cycle 2 et cycle 3.
Centre scolaire primaire
Hakahau Ua pou 98745 Hakahau

lun 21 nov
Mataiea

Concours récup’ de sapins
de Noël
Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Concours du sapin de Noël fabriqué à partir de déchets.
Collège Teva i Uta
Pk47 98726 Mataiea
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Polynésie française (987)
lun 21 & mar 22 nov

du lun 21 au jeu 24 nov

du lun 21 au jeu 24 nov

Apataki

Uturoa

Uturoa

Journée de nettoyage

Atelier récup’ «Donner une
seconde vie aux déchets»

Atelier récup’ «Donner une
seconde vie aux déchets»

Groupe scolaire Opoa Puohine

Groupe scolaire Opoa Puohine

Atelier récup’ pour planter des légumes dans des bacs
hors sol, végétaliser un mur avec des plantes, semer des
fleurs dans des bouteilles en plastique, fabriquer un sapin
de Noël et autres objets avec des matériaux récupérés.

- Le cycle 3 fabriqueront un épouvantail pour le jardin
potager de l’école, une pirogue avec des bouteilles en
plastique et autres matériaux (+ C3 Puohine)
- Les cycles 1 et 2 fabriqueront des «déchets d’oeuvres» :
arbres de Noël et autres objets avec des matériaux de
récup’.

Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Les élèves et les accompagnateurs procèderont au
ramassage des différents déchets sur le bord de plage avec
les moyens qui seront mis à leur disposition (panier, gants
...)
Action qui sera menée avec les différents partenaires
(Parents, Commune, Association...).
Littoral 1 98762 Apataki

du lun 21 au mer 23 nov
Reao

Journée de nettoyage
Ecole primaire de REAO

Ramasser les déchets trouvés sur le chemin de l’école pour
les mettre dans un bac de matériel pour nos arts plastiques.
Village de Reao 98779 Reao

Ecole de Puohine
GS Opoa Puohine 98735 Uturoa

du lun 21 au jeu 24 nov

GS Opoa Puohine
Ecole d’Opoa 98735 Uturoa

Mahina

Atelier de réalisation
d’affiches sur la réduction
des déchets et la protection
de l’environnement
LP ATIMA

du lun 21 au mer 23 nov
Papara

Réalisation d’affiches pour le recyclage, réduction des
déchets et la prévention de l’environnement.
Lycée professionnel 98709 Mahina

Concours «Les canettes de
la solidarité»
Lycée Tuianu Le Gayic

Rapporter un maximum de canettes en aluminium qui sera
ensuite reversé à l’association Te Vai Ete de Papeete. Un
«basket can» a été conçu à partir de matériaux de
récupération et placé devant la maison des lycéens.
Etablissements en compétition : LP Taravao et LP Papara.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Lycée 98712 Papara
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Moerai

Papeete

Taputapuatea

Questionnaire et pesées
pour la prévention du
gaspillage alimentaire

Collecte de cannettes «Je
«dunk» pour la planète!»

Campagne de pesée du
gaspillage alimentaire

Lycée Paul Gauguin

College de FAAROA

Collecte de canettes en aluminium pour le compte du Père
Christophe qui les revendra à la SEP. Collecteur sous forme
de panier de basket pour une approche ludique !

Pesée des aliments jetés à la cantine et donc gaspillées par
les élèves, en 2 temps :
1. Avant la SERD : pesée avant l’annonce et l’explication de
l’action aux élèves afin de les sensibiliser à la prévention
du gaspillage alimentaire
2. Pesée pour mesurer l’effet de l’action menée.

Collège de Rurutu

Programme de sensibilisation à la nécessité de lutter
contre le gaspillage alimentaire :
- Questionnaire anonyme sur les pratiques des élèves à la
maison et au collège en matière de gaspillage de nourriture
- Pesées quotidiennes des quantités de nourriture jetées.
Cantine du collège
Collège de Rurutu 98753 Moerai

du lun 21 au ven 25 nov
Papeete

Concours de collecte de
piles «Pile à l’heure pour
sauver la planète !»
Lycée Paul Gauguin

- Collecte de piles usagées + information sur l’existence
d’un bac à piles au sein du lycée
- Concours interclasses de piles récoltées

Lycée Paul Gauguin
Rue de l’école centrale 98713 Papeete

du lun 21 au ven 25 nov

Collège de FAAROA à Raiatea-Polynésie française
Avera Taputapuatea PK 15 98735 Taputapuatea

Papeete

Opération Zéro Gaspi et
concours de slogans antigaspi
Lycée Paul Gauguin

Concours de slogans anti-gaspi et campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec la pesée des déchets
de la cantine avant et à la fin de la SERD.
Lycée Paul Gauguin
Rue de l’école centrale 98713 Papeete

Rue de l’école centrale 98713 Papeete

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Taputapuatea

Arue

Pouheva

Atelier récup’ de fabrication
d’objets à partir de déchets
en plastique

Code anti-gaspi de portion
servie

Atelier et concours «Créons
avec nos déchets»

Collège de Arue

Ecole Primaire Arikitamiro

Mise en place du code 1 (un peu), 2 (normal), 3 (beaucoup)
pour indiquer la portion servie à la cantine et ainsi éviter le
gaspillage alimentaire.

A partir d’objets de récupération, fabriquer des objets
décoratifs, réutilisables, fonctionnels et portant un
message pour une prise de conscience collective de la
réduction des déchets. Chaque classe devra réaliser au
moins un objet collectif, avec la possibilité de proposer des
objets réalisés par groupe ou individuellement. Le
vendredi, un comité choisira la classe ayant proposé l’objet
le plus proche des critères retenus (utilisation de fibres
végétales sèches et non prélevées sur les arbres, préférence pour les colorant naturels et fabriqués) mais aussi
devra tenir compte de l’originalité, de l’esthétique.

College de FAAROA

Ateliers de réutilisation et revalorisation de déchets en
plastique afin de confectionner des objets utiles au
fonctionnement du collège :
- grande poubelle constituée de bouteilles plastiques
- panneaux de signalétique des salles de classes
- pots de fleurs suspendus en plastique.
Collège de Faarao
Avera Taputapuatea PK 15 98735 Taputapuatea

du lun 21 au ven 25 nov
Mahina

Route de Erima 98701 Arue

du lun 21 au ven 25 nov
Papara

Jus de fruits frais Zéro
emballage

Ecole 98769 Pouheva

Lycée Tuianu Le Gayic

Concours de déchets
d’œuvres

Promouvoir l’utilisation des produits frais disponibles et de
saison afin de sensibiliser à la prévention des déchets
(canettes, emballages en plastique) et à la consommation
de produits sains.

Ecole Nuutere

Lycée 98712 Papara

Les enfants participeront au concours de «Déchets
d’œuvres» organisé par la SERD qui consiste à réaliser une
œuvre à partir de déchets.
École élémentaire de Nuutere
Pointe Vénus 98701 Mahina

du lun 21 au ven 25 nov
Papara

Concours de Piles

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Lycée Tuianu Le Gayic

Rapporter au moins 20 piles usagées au lycée et les
organisateurs procéderont à un tirage au sort du trio
gagnant.
Lycée 98712 Papara
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au mer 23 nov, ven 25 nov

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Pouheva

Pouheva

Punaauia

Mise en place d’une brigade
éco-citoyenne sur le tri des
déchets

Atelier et concours «Créons
avec nos déchets»

Opération «Zéro gâchis dans
mon assiette»

Ecole Primaire Arikitamiro

Lycée professionnel saint joseph punaauia

A partir d’objets de récupération (emballages carton et
plastique, boites de conserve, etc.) réaliser des pantins,
des bonhommes et autres objets assemblés grâce à des
matières végétales ou récupérées. Chaque classe devra
choisir l’objet qu’elle présentera lors de la journée
d’exposition et du concours prévu le vendredi. Un comité
composé de parents, élèves et enseignants éliront la classe
gagnante.

Les élèves devront avoir sur leur plateau repas la ration
alimentaire qu’ils doivent consommer dans la totalité. Le
but est donc que les déchets jetés à la fin du repas ne
soient pas consommables.

Ecole Primaire Arikitamiro

Mise en place d’une «brigade éco-citoyenne» ayant pour
fonction de sensibiliser tous ceux qui utilisent les locaux
de l’école au tri des déchets. Des bacs seront mis à la
disposition des élèves, enseignants et parents pour y
déposer les déchets qui pourront être réutilisés par les
classes pour leur création d’objets. Chaque éco-citoyen,
identifiable par un badge, devra expliquer la fonction de
chaque bac et du devenir des déchets récupérés.

Ecole
Terre Mamahuaiaragi 98769 Pouheva

Ecole 98769 Pouheva

du lun 21 au ven 25 nov
Niutahi

Mon arbre de Noël récup’
Ecole Primaire TUORO TAMARII

Intervention et participation des parents à la production
d’un arbre de Noël individuel, lors de demi-journées, par
groupe de 6, à partir de déchets.
Apataki 98762 Niutahi

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 nov
Mahina

Cantine de l’école
Route Saint-Joseph 98718 Punaauia

lun 21 nov, jeu 24 nov
Manihi

Atelier récup’ de manuels
scolaires

Atelier de création de mode
Recycl’Art

god de Manihi

LP ATIMA

Collège
GOD 98771 Manihi

Les élèves de la section CAP Métiers de la mode et du
vêtement flou vont créer une série de robes en matières
recyclées (papier récupéré dans les imprimeries et ou
lycée; tissus; canettes; capsules de Nespresso...).

Atelier récup’ de vieux manuels scolaires obsolètes afin
d’en faire un nouvel objet (table basse).

Lycée professionnel 98709 Mahina

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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lun 21 nov, ven 25 nov

lun 21 nov, ven 25 nov

lun 21 nov, ven 25 nov

Punaauia

Punaauia

Punaauia

Atelier de tri des déchets

Collecte de livres et de
jouets

Atelier de fabrication de
compacteurs

COLLEGE DE PUNAAUIA

COLLEGE DE PUNAAUIA

Collecte de livres et de jeux/jouets par l’association de
parents d’élèves pour en faire des dons aux associations
caritatives de la commune.

Les élèves de l’atelier Segpa fabriquent des compacteurs
pour écraser les bouteilles plastiques et les boites
métalliques. Ces compacteurs sont destinés à être vendus :
support pédagogique, étude technique, étude de marché,
sensibilisation au compactage.

Lycée professionnel saint joseph punaauia

Sensibilisation au tri des déchets de la cuisine et vérification des déchets triés dans les bacs verts par les éco-délégués et les professeurs de cuisine.
Route Saint-Joseph 98718 Punaauia

lun 21 nov, ven 25 nov

Hall d’entrée
Collège 98717 Punaauia

Collège 98717 Punaauia

Punaauia

Collecte de piles
COLLEGE DE PUNAAUIA

Collecte de piles usagées avec les élèves puis acheminement et traitement par une entreprise spécialisée.
Collège 98717 Punaauia

lun 21 nov, ven 25 nov
Punaauia

Atelier réemploi de
fabrication d’objets «A nos
palettes !»

lun 21 nov, ven 25 nov
Punaauia

Dépôt de déchets en
plastique dans la bouteille
géante de récupération
COLLEGE DE PUNAAUIA

Une bouteille géante a été construite par la section
finitions de la Segpa avec des matériaux métalliques
recyclés. Elle permet de centraliser les déchets plastiques
des élèves du collège et de voir l’effet du compactage.
Cour du collège
Collège 98717 Punaauia

lun 21 nov, ven 25 nov
Punaauia

Opération «Halte au
gaspillage, trions mieux»
COLLEGE DE PUNAAUIA

Sensibilisation sur le temps du repas pour les pensionnaires :
- Tri des déchets
- Compactage, boitage
- Réduction du gaspillage alimentaire
- Projection de photos et vidéos.
Réfectoire
Collège 98717 Punaauia

COLLEGE DE PUNAAUIA

Les élèves de la section menuiserie/finitions fabriquent à
partir de bois de palettes recyclés des meubles, cache pots,
poubelles vertes de tri pour les salles de classes.
Collège 98717 Punaauia
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lun 21 nov, ven 25 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Punaauia

Mahina

Pueu Taiarapu Est

Formation des éco-délégués
et visite du centre de tri

Atelier de fabrication d’un
compacteur de canettes

Opération de tri «Tricher
non, trier oui !»

COLLEGE DE PUNAAUIA

LP ATIMA

ecole helene auffray

Les éco-délégués, au nombre de 2 ou 3 par classe sont les
ambassadeurs des actions de développement durable. Ils
seront formés par notre partenaire Fenua Ma et visiteront
le centre de tri de Moyu Uta. Ils seront particulièrement
impliqués lors de la SERD sur les thèmes retenus :
gaspillage alimentaire, recyclage des matériaux, remplissage de la bouteille géante.

Des élèves du lycée professionnel de la section industrielle
vont créer un compacteur de canettes pour diminuer le
volume important de canettes.

Les classes de cycle 3 iront promouvoir et sensibiliser
enfants et adultes au tri des déchets, en précisant que
beaucoup de déchets peuvent être réutilisés dans plusieurs
domaines (arts, papeterie...). Cette sensibilisation vise à ce
que les classes se munissent d’au moins 2 poubelles
(recyclables / non recyclables) et que l’école mette à
disposition des poubelles, 2 pour les déchets recyclables et
2 pour les déchets non recyclables.

Collège 98717 Punaauia

mar 22 nov
Faaa

Création artistique
«Volumes et perspective» à
partir du réemploi
Collège NDA

Collecte d’emballages ménagers pour produire un mobile
artistique composé d’objets (style mobile de Calder).
Exposition en salle de d’arts plastiques et au CDI.
Rue du Tavana Aubry, pK 5 98703 Faaa

Lycée professionnel 98709 Mahina

mar 22 nov
Hao

Atelier «La(rt)écup’ à(rt)
l’école»

PK 9,1 C/mont Pueu taravao Idv Tahiti 98721 Pueu Taiarapu est

mar 22 nov
Taravao

ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Réalisation d’une grande fresque murale (à partir de
bouchons et de bouteilles plastiques) et des productions
plastiques tels que les totems ou les moulins géants de
jardin, des stores ou rideaux brise-vue qui embelliront les
salles et la cour.
Ecole primaire «Te Tahua o Fariki» de Hao
Otepa 98767 Hao

Gaspipain
collège de Taravao

Les élèves à la sortie du repas dépose leur pain dans un
gâchi-mètre réalisé par les agents. Ce récipient permet de
visualiser la quantité de pain gaspillé. Après comptage, le
résultat sera affiché dans le collège sur des panneaux
élaborés par les éco-délégués.
Collège de Taravao 98719 Taravao
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mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Faaa

Punaauia

Garumaoa

Exposition et concours
d’oeuvres d’art sur la
prévention des déchets

Nettoyage de la plage et
réutilisation des déchets

Opération de compostage

Collège HENRI HIRO

La classe de 5A travaille un enseignement pratique
interdisciplinaire autour du thème de l’Art et de la Nature.
Nous souhaitons réaliser une exposition d’œuvres d’art
mettant en scène des déchets se transformant en animaux.
Il y aura un concours de la meilleure oeuvre avec une
récompense financée par le Foyer Socio-éducatif de
l’établissement.
Faa’a Puurai face EDT 98703 Faaa

mar 22 nov
Punaauia

Atelier de fabrication d’un
alphabet en mosaïque
Lycée professionnel saint joseph punaauia

Les chutes de carreaux sont réutilisées pour un alphabet
en mosaïque qui décorera les murs du lycée. Cet atelier
permet de sensibiliser au réemploi.

COLLEGE DE PUNAAUIA

Les élèves de 6ème et 5ème SEGPA se rendront sur la
plage ramasser les déchets. Ces déchets seront réutilisés
pour la confection d’objets dans le cadre d’un action de
sensibilisation.
Plage
Collège de Punaauia 98718 Punaauia

Ecole Primaire de Raroia

- Observer la variété des déchets ramassés
- Faire remarquer la présence de petits insectes sous les
feuilles mortes d’un arbre
- Demander ce que les enfants en pensent et recenser leurs
idées
- Visite d’une plantation de légumes
- Conception de notre composteur et de sa mise en place.
Ecole
Opération 2 : Préparation du compost 98790 Garumaoa

mar 22 nov
Faaa

Atelier Récup’ de
fabrication de décoration de
Noël
Collège NDA

Utiliser des matériaux de recyclage pour faire des
décorations de Noël. Puis exposition des objets à l’entrée
du collège sur le sapin et devant l’administration.

mar 22 nov
Hakahau

Atelier sur le compostage
CSP DE HAKAHAU

Faire comprendre aux élèves le fonctionnement et l’intérêt
du compostage, surtout que l’école possède des jardins
pédagogiques.
Ecole et Centre d’Enfouissement Technique 98745 Hakahau

Rue du Tavana Aubry, pK 5 98703 Faaa

Route Saint Joseph 98718 Punaauia
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mar 22 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

Moorea

Pirae

Moorea

Compostage et production
horticole

Concours de photo sur la
réduction des déchets «We
believe in a better Europe»

Menu cantine zéro déchets

COLLEGE DE PAO PAO

Réaliser et utiliser des composteurs pour produire un
compost destiné aux productions horticoles (CETAD option
Geper).
BP3 98728 Moorea

mar 22 nov
Moorea

Sacs à provisions durables
COLLEGE DE PAO PAO

Fabriquer et vendre des sacs à provisions «durables» en
tissu (CETAD section AFAT).
BP3 98728 Moorea

du mar 22 au jeu 24 nov
Papeete

Atelier de plantation
«Comp’plantons»
Collège de taunoa

Récolte d’épluchures de légumes, de feuillages pour
compostage (de août à novembre). Plantation de plantain
de bananier.
Rue Taunoa
Collège de Taunoa 98714 Papeete

lycée TAAONE

Vote des élèves du lycée pour la meilleure photo sur le
thème de la réduction des déchets. Les photos auront été
prises par les élèves de STI2D EE impliqués dans le projet
Erasmus de partenariat entre établissements scolaires «We
believe in a better Europe» (Polynésie, Pologne, Grèce et
Roumanie).
Lycée Taaone, près de la maison des lycéens
Rue du Taaone 98716 Pirae

mar 22 nov, jeu 24 nov
Pirae

Euro quiz sur les déchets
domestiques
lycée TAAONE

Un quiz commun a été conçu par les partenaires Polynésiens, Polonais, Grecs et Roumains du projet Erasmus
entre établissements scolaires «We believe in a better
Europe». Il sera testé sur les élèves du lycée, pour une
sensibilisation à la question des déchets.

COLLEGE DE PAO PAO

Produire des repas bio en utilisant des produits locaux
sans emballage. Comparaison avec la même action mise
en œuvre l’année précédente. Poids des déchets produits,
volume de repas consommé, volume de rejet en fin de
service.
BP3 98728 Moorea

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Moorea

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire et au poids des
déchets
COLLEGE DE PAO PAO

Sensibiliser les élèves au poids des déchets et des
emballages, ainsi qu’à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, à travers des pesée des emballages et des
denrées avant et après le service de demi-pension. Les
données chiffrées sont récupérées et exploitées dans le
cours de mathématiques.
BP3 98728 Moorea

Lycée Taaone, près de la maison des lycéens
Rue du Taaone 98716 Pirae
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mar 22 nov, ven 25 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Moorea

Taravao

Taravao

Compactage d’emballages de
boissons recyclables

Atelier «cuisine» de
récupération des restes

Ateliers sur le recyclage et
le réemploi

COLLEGE DE PAO PAO

LYCEE TAIARAPU NUI

LYCEE TAIARAPU NUI

Compacter des emballages de boissons recyclables pour
réduire le volume des déchets transportés.

Un atelier cuisine pour récupérer les restes de végétaux en
cuisine et les replanter : « comment planter ses végétaux à
la maison ? » (par exemple) replanter les pieds de salade,
de céleri, d’oignons verts, etc.). Echanges de graines et de
semi avec les élèves.

- Atelier sur la revalorisation ludique d’objets (vidéos à
l’appui)
- Aluminium et cartons - confection d’objets recyclés
- Atelier vidéo - confection d’objets recyclés.

BP3 98728 Moorea

mer 23 nov

Lycée Polyvalent Taiarapu Nui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Hao

Atelier «Récup’ n’ build a
flowerbed»
ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Atelier de construction, à partir de bois et de bouteilles
plastiques, d’une grande serre potager de l’école qui
servira à tous les élèves et leur permettra de cultiver des
fruits et des légumes.
OTEPA 98767 Hao

mer 23 nov
Taravao

mer 23 nov
Taravao

Exposition sur l’impact des
déchets sur la biodiversité
LYCEE TAIARAPU NUI

Exposition photos sur la biodiversité des espèces
endémiques de la presqu’île de Tahiti. But : sensibiliser les
élèves sur l’impact des déchets et leur accumulation dans
notre environnement, plus particulièrement, sur les
espèces susceptibles d’être menacées de disparition.
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Atelier de fabrication de
jardinières récup’
collège de Taravao

Fabrication de jardinières à partir de matériaux de
récupération (pneus usagés, bouteilles plastiques).
Collège de Taravao 98719 Taravao
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Taravao

Taravao

Taravao

Réduction des déchets de
fûts de Fuel, grâce au
recours à l’énergie solaire

«Les canettes de la
solidarité»

Journée «Je nettoie mon
Fenua»

LYCEE TAIARAPU NUI

LYCEE TAIARAPU NUI

Concours de ramassage des cannettes en alu inter-classes
et inter-lycée, avec pour objectif de sensibiliser sur le tri
des canettes et donner de la visibilité sur la quantité
pouvant être produite au lycée par les élèves et les
membres de la communauté éducative.

Organisation de journées de ramassage des déchets aux
abords du lycée et sur la plage à Puunui pour sensibiliser
les élèves sur l’importance de nettoyer son «fenua» (sa
terre).

LYCEE TAIARAPU NUI

Présentation du système de panneaux photovoltaïques
pour mettre en avant les économies d’énergie. L’énergie
solaire permet à long terme de diminuer sa facture
d’électricité et donc de diminuer sa participation à la
consommation de Fuel qui est nécessaire au fonctionnement des centrales électriques de Tahiti, et donc à la
réduction des déchets de fûts de Fuel en arrivage à Tahiti
(certains fûts pourrissent sur les quais de Papeete et dans
les centrales : usure, oxydation eau de mer, etc).
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 23 nov
Taravao

Atelier de fabrication
d’éponges à partir de
courges
LYCEE TAIARAPU NUI

Atelier Courges éponge et l’art de faire ses éponges Bios,
naturels et avec peu de moyens, dans son jardin. Présentation des différents stades de maturité des courges avant
séchage et nettoyage des courges pour obtenir des
éponges.
Lycée polyvalent Taiarapu Nui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Lycées Taiarapu Nui et Tuianu Le Gayic
Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 23 nov
Taravao

Atelier de confection de
presse canettes
LYCEE TAIARAPU NUI

- Confection de presse-cannettes par un professeur
d’atelier volontaire en section métallerie
- Affichage «infos déchets» sur les îlots en métal existants
dans le lycée.

Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 23 nov
Taravao

Atelier mini-serres en
bouteille
LYCEE TAIARAPU NUI

Atelier mini-serres dans des bouteilles plastiques. Mettre
en terre des semis pour germination dans des bouteilles
plastiques au lieu de les jeter.
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Taravao

Vaitape

Papara

Atelier «Je recycle mes
livres»

Menu Zéro-déchet

Atelier potager et de
fabrication d’une table
potagère «Mon jardin me
nourrit»

LYCEE TAIARAPU NUI

Un atelier recyclage à partir de livres que les élèves ne
lisent plus au CDI.

Collège Cetad de Bora-Bora

Elaboration d’un menu produisant le moins de déchets et
le moins d’emballage possible.
Collège de Bora-Bora 98730 Vaitape

Lycée Tuianu Le Gayic
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 23 nov
Apataki

mer 23 nov

Atelier récup’ de fabrication
de porte-monnaie

Atelier de réalisation de
colliers écologiques et
exposition des oeuvres
produites

LYCEE TAIARAPU NUI

Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Atelier de confection d’objets recyclés comme un
porte-monnaie avec des boîtes de jus.

Collecte des cannettes de boissons et réalisation de collier
en utilisant les languettes des canettes avec les élèves et
les parents. Exposition avec les autres productions, le
dernier jour en invitant les différents partenaires de l’école
: parents, élus, santé.

Taravao

Lycée polyvalent Taiarapu Nui
Rue John Teariki 98719 TARAVAO

mer 23 nov
Papeete

Visite du potager bio

Présentation de la table potagère et guide de fabrication.
Table potagère réalisée à partir de chute de bois.
Lycée 98712 Papara

mer 23 nov
Papara

Atelier de fabrication de
produits ménagers
Lycée Tuianu Le Gayic

Fabrication de produits ménagers respectueux de
l’environnement.
Lycée 98712 Papara

Ecole Tu’oro Tamarii 98762 Apataki

mer 23 nov
Papeete

Lycée Paul Gauguin

Visite du potager bio et écolo du lycée (créés à partir de
jardinières issues de la récup’) afin de sensibiliser au
réemploi et à la récupération.

Atelier récup’ de fabrication
de Luminoplast

Lycée Paul Gauguin
Rue de l’école centrale 98713 Papeete

Collège de taunoa
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Arue

Punaauia

Punaauia

Concours de la meilleure
classe effectuant le tri des
déchets

Atelier cuisine et
information sur le circuit
des déchets en restauration

Annonce du calendrier des
Eco-délégués

Collège de Arue

Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

Annonce du calendrier des actions éco-label.

Concours de la classe qui produit le moins de déchets dans
la journée et qui effectue le mieux le tri.

Un professeur de cuisine intègrera dans son atelier cuisine
une sensibilisation sur les circuits déchets en restauration
sous étiquette de protection de l’environnement et
économie durable / éco-tourisme. Au programme :
implantation des locaux, équipements divers de tri et
recyclage, tri, recyclage.

Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti

Route de Erima 98701 Arue

mer 23 nov
Punaauia

Nettoyage/Tri

BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia

mer 23 nov

Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

Punaauia

- Nettoyage du lycée et de ses abords
- Tri des déchets
- Exposition des déchets triés et renseignement sur leur
durée de vie.

Annonce de la fabrication
d’un prototype «Eco-Robot»

Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti - Voie d’accès jusqu’au
round-point
BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia

Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

Récupération de canettes en vue de la fabrication d’un
«Eco-Robot», compacteur et récupérateur de canettes, puis
mise à disposition du prototype à la cafétéria.

Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia

mer 23 nov
Taravao

Réalisation d’une frise sur
le temps de dégradation des
déchets
LYCEE TAIARAPU NUI

Une frise représentant la durée de dégradation des déchets
dans l’environnement réalisée par une classe de première.
Cette frise pourra être affichée au CDI et à l’entrée vers la
vie scolaire.
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti
BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia
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mer 23 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Taravao

Taravao

Hao

Atelier «Je fabrique ma
lessive»

Atelier anti-gaspi sur le
pain

LYCEE TAIARAPU NUI

LYCEE TAIARAPU NUI

Atelier de fabrication de lessive avec du savon de Marseille
râpé à la main.

Atelier « pain sous toutes ses formes » pour apprendre à
ne pas jeter son pain (pain dur, croutons assaisonnés).

Réalisation d’un courtmétrage «Récup’, on
tourne!»

Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 23 nov

Hakahau

Atelier Récup’ de
fabrication de décoration de
Noël

T RIONS TOUS

Atelier de création de décorations de Noël avec des
matériaux recyclables (rouleaux de papiers toilette,
bouteilles en plastiques, papiers de magazine...).
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao

Réalisation d’un court-métrage sur les actions préventives,
de sensibilisation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, de protection de la Nature, de nettoyage
et de la deuxième vie d’un produit.

mer 23 nov

Taravao

LYCEE TAIARAPU NUI

ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Ecole primaire «Te Tahua o Fariki»
OTEPA 98767 HAO

CSP DE HAKAHAU

Mise en place d’une action d’apprentissage du tri des
déchets dans le contexte de l’installation d’un Centre
d’Enfouissement Technique dans la commune.
Ecole
Ua-pou 98745 Hakahau

du lun 21 au jeu 24 nov
Taravao

mer 23 nov
Taravao

Jeu sur les dates limite de
consommation (DLC)
LYCEE TAIARAPU NUI

Mini-atelier consistant à identifier les DLC en apprenant à
lire les étiquettes afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

Rallye Eco-citoyen
LYCEE TAIARAPU NUI

Un rallye sur le thème de l’éco-citoyenneté au CDI pour
sensibiliser les élèves sur l’éco-responsabilité et notamment sur les déchets.
Lycée Polyvalent Taiarapu Tui
Rue John Teariki 98719 Taravao
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Hao

Tureia

Vaitape

Atelier de poèmes et
exposition «Dis-moi dix
déchets»

Atelier de création d’un
tableau «Les déchets dans
toute leur splendeur»

Exposition d’objets faits
avec des canettes

ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Ecole Primaire de Tureia

Réaliser et afficher un recueil de poèmes sur le thème des
déchets (à partir de dix mots de la même famille que
déchet) lors de la journée d’exposition au sein de l’école,
en utilisant comme support les feuilles de papiers recyclés
préalablement réalisées.

Les élèves vont créer un tableau avec les déchets récoltés
lors du clean-up day (principalement des canettes).

Ecole primaire «Te Tahua o Faraki»
Otepa 98767 Hao

Ecole Primaire 98784 Tureia

jeu 24 nov
Arue

jeu 24 nov
Temae

Atelier récup’ de briques
alimentaires
Patinaud stephane

Atelier de réutilisation de briques alimentaires pour en
faire des objets de tous les jours de type sac à main, porte
monnaie, lampe, dans le cadre d’ateliers éducatifs.
BP 3713
pk 1 98728 Temae

Opération «Aire marine
propre»
IMP Te Ana Hau

Nettoyage, par les élèves de l’IIME de Pirae, de l’aire
marine éducative qu’ils gèrent.
Tombeau du roi 98701 Arue

Collège Cetad de Bora-Bora

Exposition d’objets faits à partir de recyclage par une
classe de CETAD.
Collège de Bora-Bora 98730 Vaitape

jeu 24 nov
Vaitape

Fabrication de sac à partir
de magazines
Collège Cetad de Bora-Bora

Atelier de fabrication de sac à partir de magazines, mené
par les élèves du club éco-école auprès des camarades
intéressés, durant la pause méridienne.
Collège de Bora-Bora 98730 Vaitape

jeu 24 nov
Vaitape

Lancé de déchets du bac
vert dans un panier de
basket
Collège Cetad de Bora-Bora

Lancer dans un panier de basket les déchets du bac vert
afin de rendre ludique le fait de jeter des détritus à la
poubelle et de faire aimer le tri aux élèves.
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 & ven 25 nov

Tiputa-Rangiroa

Moorea

Tuuhora-Anaa

Pesée des déchets
alimentaires

Déchet d’oeuvres
Réalisation d’une œuvre à partir de déchets recyclables en
plastique et en carton, sur le thème de Noël.

Visite de la pépinière et
atelier de compostage «Le
«Coco-composte» Bio»

BP 1007 98729 Moorea

Ecole primaire de ANAA

ECOLE DE TIPUTA

- Conception d’outils pour annoncer l’opération et
organiser la séance de mesure (affiches, tableau de mesure
des déchets)
- Enquête et observation du comportement des élèves et
adultes en pesant les quantités non servies
- Analyse des résultats de la mesure, comptabilisation et
calcul du gaspillage total en kilos et en pourcentage.
Cantine scolaire de Tiputa 98776 Tiputa-Rangiroa

jeu 24 nov

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE D’OPUNOHU

jeu 24 nov
Taputapuatea

Pique-nique zéro déchet
College de FAAROA

Taiarapu

Réalisation d’un pique-nique zéro déchet non biodégradable, revalorisation des déchets organiques (épluchures
de fruits ...) pour fabriquer du compost.

Journée de nettoyage

Collège de Faarao à Raiatea
Avera PK 15 98735 Taputapuatea

CJA de Tautira

Ramassage et tri de déchets sur le parcours d’une
randonnée.
Tautira 98722 Taiarapu

jeu 24 nov
Moorea-Maiao

Atelier «Trier efficacement
en tout temps et en tous
lieux»
Ecole TEAVARO

jeu 24 nov
Papeete

Visite de la pépinière de Anaa et atelier de compostage
avec l’utilisation du broyeur de bourres de cocos pour un
composte bio.
La pépinière de ANAA
Pépinière Communale de ANAA 98760 Tuuhora-Anaa

ven 25 nov
Reao

Atelier de création récup’
Ecole primaire de REAO

Utilisation de déchets récupérés pour illustrer nos albums
inventés en classe.
Sous le préau
Ecole primaire de Reao 98779 Reao

Atelier Mâche page
Collège de taunoa

Récupérer des pages, des feuilles pour les transformer en
papier mâché. Réalisation d’objets décoratifs avec ce
papier mâché.
Rue Taunoa
Collège de Taunoa 98714 Papeete

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Atelier pour reprendre le tri des déchets jetés dans
poubelles vertes et grises de l’école.
Ecole Teavaro
PK 2.2 98728 Moorea-maiao
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Reao

Papeete

Taputapuatea

Récup’ artistique

Récolte de denrées
alimentaires pour l’Ordre de
Malte et information sur les
DLC et DLUO

Journée de nettoyage

Ecole primaire de REAO

Sculptures en papier mâché (autour des ogres, des loups)
et réalisation de totems à partir de matériaux récupérés.
Ecole primaire de Reao
Atoll de Reao Tg Reao 98779 Reao

ven 25 nov
Hao

Spectacle théatral «Récup’
écolo, c’est rigolo»
ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Spectacle théâtral / jeu de marionnettes afin de sensibiliser
à l’éducation à l’environnement et notamment au tri des
déchets. Les costumes et le décor seront essentiellement
confectionnés à partir des déchets.
OTEPA 98767 Hao

Lycée Paul Gauguin

Récolte de denrées alimentaires pour le compte de l’Ordre
de Malte qui nourrit les SDF. Sensibilisation des élèves sur
les DLC, date limite d’utilisation optimale DLUO et la
sécurité alimentaire (produits encore consommables) et la
prévention du gaspillage alimentaire.
Lycée Paul Gauguin
Rue de l’école centrale 98713 Papeete

ven 25 nov
Teva I Uta

Concours «Déchets
d’oeuvre»
Collège Tinomana EBB de Teva I Uta

College de FAAROA

Nettoyage des déchets principalement plastiques. L’objectif
est de sensibiliser les élèves du collège de Faaroa faisant
partie de la section VA’A (pirogue en Tahitien) par rapport à
la quantité de déchets plastiques charriés par l’océan et
donc de la nécessité de trier et gérer correctement nos
déchets. Les élèves se rendront sur le motu en pirogue.
Ilot (surnommé ‘motu’ en Tahitien) situé sur l’île de Raiatea
Lagon de Raiatea 98735 Taputapuatea

ven 25 nov
Hitianau

Exposition «Déchets
d’oeuvres»
Tamariki Ariki-Katiu

Atelier de création d’objets à partir d’éléments de
récupération.
Commune associée à Makemo
Katiu 98789 Hitianau

Réalisation d’une œuvre à partir de déchets.
PK 42.5 côté montagne - Mataiea 98726 Teva I uta

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Apataki

Mahina

Punaauia

Déchets d’oeuvre

Fabrication d’un meuble à
tri

Visite d’une imprimerie
labellisée «Imprim’vert»

LP ATIMA

Lycée Hôtelier et de Tourisme de Tahiti

Réalisation d’un meuble composé de 4 casiers de 22 litres
permettant à l’élève de le mettre en situation pour pouvoir
trier différents matériaux, durant les travaux pratiques qu’il
mènera.

Visite d’une imprimerie labellisée «Imprim’vert» afin de
sensibiliser à la prévention des déchets dangereux.

Ecole Tu’oro Tamarii Apataki

Réalisation d’une fresque à l’école avec des matériaux de
recyclage (bouchons, bouteilles plastiques...).
Ecole Tu’oro Tamarii 98762 Apataki

ven 25 nov
Hao

Atelier fablication d’un
meuble à partir des déchets
ECOLE PRIMAIRE DE HAO «TE TAHUA O FARIKI»

Participation au concours «Déchets d’oeuvres», l’objectif
étant de réaliser un objet / meuble de la classe à partir des
déchets. Aussi fabrication d’une poubelle dans laquelle les
élèves jetteront des déchets papiers dans le but de
fabriquer du papier recyclé.
Ecole primaire «Te Tahua o Fariki»
OTEPA 98767 Hao

ven 25 nov
Mahina

Atelier de fabrication d’une
poubelle
LP ATIMA

Après avoir réalisé un compacteur de canettes, la classe de
2 BACPRO MEI va réaliser une poubelle pour mettre les
canettes compactées.

STP Multipress, zone industrielle Punaruu
BP 13000 Moana Nui 98717 Punaauia

Lycée professionnel 98709 Mahina

ven 25 nov
ven 25 nov
Mahina

Déchet d’oeuvre (Trash Art)
LP ATIMA

Création d’une œuvre à partir d’objets recyclés (bouteilles,
canettes...).
Lycée professionnel 98709 Mahina

ven 25 nov

Moorea

Nettoyage d’espaces publics
COLLEGE DE PAO PAO

Les élèves de CETAD de 4° et 3° va’a, ainsi que tous les
éco-délégués, forment 2 chaînes humaines pour collecter
et ramasser les déchets «oubliés». La commune de
Moorea-Maiao apporte son soutien logistique à cette
opération.
Plages de Temae et Maharepa
BP3 98728 Moorea

Tupapati

Clean Up Hikueru
Ecole Tupapati Hikueru

Ramassage des déchets aux alentours de l’école dans le
village.
Village de Hilueru 98768 Tupapati

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Lycée professionnel 98709 Mahina
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sam 26 nov

sam 19 nov

jeu 24 nov

Paea

Punaauia

Punaauia

Repas préparé aussitôt
mangé aussitôt composté !

Journée de nettoyage
participative

Journée de nettoyage

Particulier

Ville de Punaauia

Un groupe d’amis organisent une fête de retrouvailles : un
repas traditionnel (= «ma’a tahiti») «pédagogique» sera
préparé et réalisé par les enfants (de 5 ans à 15 ans). Ce
sera l’occasion pour eux de confectionner les «plats de
présentation» (en feuilles de «purau» = espèce locale ou en
feuille de bananier), les «assiettes/verre» (en noix de coco
vidées à l’occasion de la récolte de lait de coco). Après le
repas, les restes et plats en feuilles iront dans le composteur de la propriété.

Accompagnement de l’association Ia vai ma o Atehi lors de
leur opération de nettoyage (sensibilisation auprès des
résidents et mise à disposition de benne pour les encombrants).

13, servitude Vihiaura 98711 Paea

Punaauia

sam 19 nov
Papeete

Ville de Punaauia

Collecte des encombrants et des déchets verts dans un
quartier avec accès difficile.
Outumaoro 98717 Punaauia

jeu 24 nov

Atehi 98717 Punaauia

Punaauia

sam 19 nov

Collecte des encombrants et
nettoyage des caniveaux

Journée de nettoyage
Ville de Punaauia

Collecte d’encombrants et de déchets verts dans un
quartier.
Outumaoro 98717 Punaauia

Association Ia vai ma o Atehi

Atelier de fabrication de
produits d’entretien bio

Collecte des encombrants et nettoyage des caniveaux afin
de sensibiliser les résidents.
Atehi 98717 Punaauia

ADEME

Fabrication de produits d’entretien bio (bicarbonate de
soude+vinaigre blanc+acide citrique+citron+etc) comme
alternative aux produits d’entretien du grand commerce
(contenant des produits nocifs).
76, rue Wallis 98713 Papeete

lun 21 nov, ven 25 nov
Pirae

Initiation au tri sélectif
collège de taaone

Initiation au tri sélectif à destination des collégiens et
employés du collège.
BP: 5154
Collège du Taaone 98716 Pirae

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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