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des déchets
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Ensemble des techniques de transformation des
déchets après récupération, visant à en réintroduire
tout ou partie dans un cycle de production.

Enjeux
• Economie de matières premières ou
d’énergie et sécurisation de leur
approvisionnement
• Développement d’une économie
verte locale

Labelliser une bonne pratique

Directeur Général,
Jus de Fruits de Moorea
(Moorea-Polynésie française)
Les enjeux liés à l’économie circulaire et à la
valorisation des déchets sont primordiaux pour
l’entreprise JUS DE FRUITS DE MOOREA (JFM),
délocalisée sur l’île sœur. En effet, chaque année ce
sont plus de 800 tonnes de déchets organiques qui
sont générés par la transformation des fruits. Ces
derniers sont actuellement peu valorisés et leur
volume devrait augmenter dans les années à venir
avec l’augmentation des volumes de fruits traités et le
développement de l’ananas Bio.
Dans le cadre de sa politique de développement
durable, initiée depuis 2002, la société Jus de Fruits
de Moorea a participé à l’appel à projets « Economie
Circulaire » lancé par l’ADEME et la Polynésie
Française en 2014. Le projet porte précisément sur la
valorisation de ses déchets d’ananas. Il vise à étudier
les propriétés de l’enzyme protéolytique de l'ananas
Bromélaïne
en
vue
d’une
éventuelle
commercialisation pour un marché potentiel dans
l'industrie
pharmaceutique
(traitements
gastroentérologiques,...) ou dans l'industrie agroalimentaire (comme agent attendrisseur pour la
viande).
Ce projet constitue une réelle amélioration en
matière de protection de l’environnement et
valorisation des déchets organiques générés par
l’entreprise.

Vous souhaitez …

Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets SERD
Tous les ans, la SERD sensibilise le grand public à la
prévention et réduction des déchets et permet de diffuser les
bonnes pratiques.
Dates : du 19 au 27 novembre 2016.
Pour s’inscrire : www.serd.ademe.fr
Contact : Manavarii RAVETUPU

Monter un projet

Appel à projets – Economie circulaire
Destiné aux entreprises, collectivités et associations afin de
soutenir et accompagner les initiatives menées dans le secteur
innovant de l’économie circulaire.
Dates : du 09 mars au 20 mai 2016.
Pour télécharger le règlement : www.polynesie-francaise.ademe.fr
Contact Entreprises : Brice MEUNIER
Contact Collectivités : Manavarii RAVETUPU

Vos contacts
Manavarii RAVETUPU – ADEME Polynésie française - Tél. : (689) 40 46 84 72 ou ademe.polynesie@ademe.fr
Brice MEUNIER – Conseiller développement durable CCISM - Tél. : (689) 40 47 27 31 ou brice@ccism.pf
Direction de l’Environnement (DIREN) - Tél. : (689) 40 47 66 66 ou direction@environnement.gov.pf

