
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

L’année 2017 a été une année active pour la FAPE puisqu’au-delà de son rôle de représentation dans 

les instances officielles et d’intervention auprès des pouvoirs publics pour défendre la cause de 

l’environnement et du développement durable, la fédération a commencé à mettre en œuvre et à 

gérer des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PRINCIPAUX PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2017  
 

✓ Mise en place d’un réseau d’éco-sentinelles bénévoles et formées « Hei mata ara » : 
L’initiative a démarré par la constitution d’un réseau pilote aux Australes grâce à un 
financement issu d’une convention de partenariat avec la fondation PEW (appel à 
candidatures puis sélection sur place de personnes dans chacune des cinq îles, 
formation d’une semaine sur Tahiti au mois de Juillet sur les principales thématiques 
du développement durable, deux rencontres inter-îles des éco-sentinelles …). Au 
final, les Australes comptent 14 éco-
sentinelles dont la mission est de veiller à 
la bonne santé de l’environnement de 
leur île, d’informer les populations, de 
susciter des initiatives et projets sur place 
et assister les associations locales. La 
démarche s’est poursuivie à Punaauia 
grâce à un partenariat avec la commune 
pour former au mois de décembre 18 
éco-sentinelles issues des différents 
quartiers de la commune. 
 
 
 

✓ Appel à projets de protection des lagons 
en partenariat avec l’ONG Pew 
Polynésie : 
Ce sont dix initiatives (sur 29 projets 
déposés) d’associations, particuliers et 
petites entreprises qui ont été retenues 
en février pour bénéficier d’une aide 
financière de 500 000 FCP afin de réaliser 
un projet en lien avec le « rahui » côtier 
ou préservation des ressources marines 
en 2017/2018. 
 
 
 

✓ Recommandations pour les travaux en 
rivière : 
Suite aux inondations de début d’année, 
des réunions (dont une avec des 
spécialistes) ont été organisées à 
l’attention des associations. Un document 
de recommandations sur les travaux en 
rivières, réitérant la cessation des 
extractions déguisées en curages et la 
mise en place effective du Plan rivières, a 
été remis aux ministres concernés. 



 
 
 
 

✓ Organisation du Village « Aupuru i te 
moana » pour l’arrivée de la pirogue 
HOKULEA à la pointe Vénus 
Une trentaine de stands associatifs et 6 
mini-conférences ont été organisées par 
la FAPE sur le site de la Pointe Vénus à la 
date du vendredi 14 avril. 
La FAPE a été co-organisateur de 
l’évènement avec l’association Friends of 
Hokulea.  
 
 
 

✓ Prise de position et élaboration d’un 
argumentaire pour Makatea  
En soutien à l’association Fatu Fenua no 
Makatea, la FAPE plaidoyer pour un 
autre avenir que le phosphate, deux 
courriers officiels au Président, un 
rapport écrit, une présentation pour la 
presse et pour une réunion publique.  
 
 
 
 

✓ Commande de gourdes Te Ora Naho/ Polynésienne des Eaux 
Un partenariat a été conclu avec la Polynésienne des eaux pour la fabrication de 500 
gourdes à usages multiples et recyclables. 
Premier stock qui a été mis à la vente à Bora Bora, via l’association IA VAI MA NOA 
BORA BORA, pour réduire l’usage des bouteilles en plastique et générer des recettes 
de fonctionnement pour la FAPE et la protection de l’environnement en général. Le 
reste du stock est en vente sur 2018. 
 

✓ Opération de rapatriement de DEEE en 
provenance des Australes 
 Grace  à une subvention de la DIREN de 
1 400 000 FCP, obtenue après 
soumission d’un dossier à leur appel à 
projets du mois de mai, coordination et  
organisation d’une collecte des déchets 
électroniques grâce aux éco-sentinelles 
sur place, transport sur Papeete et 
recyclage par Fenua Ma.  



 
 

✓ Recommandations pour l’AMG Tainui 
Atea : 
A l’occasion du Forum du Cluster maritime, 
synthèse des propositions des associations 
pour la gestion et protection de notre ZEE et 
de nos lagons reprise dans un document de 
recommandations publié sur internet et 
remis à la presse, après la confirmation du 
Pays du classement de notre ZEE en Aire 
Marine Gérée 
 
 

✓ Partenariat avec Air Tahiti  
Réductions tarifaires pour le projet 
écosentinelles, affiche aéroport de 
promotion de Te Ora Naho, articles 
possibles pour leur magazine de 
bord…Communication du sponsoring par 
Air Tahiti sur nos évènements et 
publications ecosentinelles en contrepartie. 
 
 

✓ Constitution d’un dossier pour la réalisation 
de nouvelles Aires Marines Educatives : 
Subvention de 50 000 € obtenue de l’Union 
Européenne au travers du programme BEST 
2.0 pour coordonner et gérer la mise en place 
en 2018, en partenariat avec la DGEE et l’AFB, 
de 5 nouvelles AME : 4 AME à Tahiti (Mahina, 
Arue, Vairao, Punaauia2+2) et 1 à Raroia .  
 
 
 
 
Constitution d’un dossier pour le développement de la 
filière du bois  local : 
En partenariat avec la délégation de l’Habitat à la Ville,le 
SDR, l’OPH, le service de l’Energie, l’Ademe…, programme 
soumis au Ministère de l’Ecologie de l’Etat pour inciter et 
faciliter la construction (anticyclonique et anti-termite) en 
bois par une organisation de la filière d’exploitation du bois 
local ; Objectif FAPE : la construction d’une maison témoin 
qui pourrait lui servir de siège, de lieu dédié aux associations 
membres et de vitrine pour la protection de 
l’environnement. 



 
 

• Actions de Heitaratara , venue du Professeur Belpomme (à compléter) 

•  
 

II. PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L’ANNEE 2017 

 

1) Participation à des évènements locaux  
Evènements locaux : 

- Salon Alternatiba à l’ISEPP (tenue d’un stand en février) 
- Journée de l’Eau au parc Paofai (tenue d’un stand en mars) 
- Manava Hokulea (tenue d’un stand en avril)  
- Expédition de la pirogue Faafaite aux Australes 
- Message Hokulea pour la protection des Océans remis aux autorités 
- Manifestations « Sauvons Makatea » 
- Séminaire public sur les Iles Flottantes organisé par le Sea steading Institute 
- Comité de gestion de la vallée de la Punaruu , en tant que membre observateur 
- Conférence Environnementale de Bora Bora 
- Conférence protection des océans à l’OTAC en octobre, en marge de l’IPFC 
- Forum du Cluster Maritime sur l’économie bleue en octobre 
- Prise de position sur le déploiement de la pêche palangrière aux Marquises 

(rencontre DRMM, représentants armateurs…) 
- Fête de l’énergie le 4 novembre (exposé sur l’éco-construction en bois) 
- Participation à la Semaine Européenne des Déchets du 18 novembre avec la 

Polynésienne des Eaux et la commune de Papeete (opération de nettoyage et 
ramassage de déchets en bord de route par les habitants au quartier Fariipiti) 

- Participation du président aux Assises de l’Outre-mer tenues à Papeete en novembre 
 

2) Participation à des évènements internationaux : 
Déplacement du président de la FAPE pour des évènements à l’extérieur de la Polynésie 

- Conférence des Océans aux Nations Unies à New –York en juin 
- Congrès Mondial des Aires Marines Protégées IMPAC au Chili en septembre 
- Indo Pacific Fish Conférence à Tahiti en octobre avec un évènement en marge (side 

event) organisé par Pew de conférences sur l’océan de plusieurs intervenants dont 
Daniel PAULY et 

- Conférence « Agir en justice au nom des générations futures » à Caen et Assises de la 
Mer au Havre en décembre 

 

3) Participation aux commissions externes  
 

Au CESC : 

Consultation sur projets de textes : 



- Modifications du Code de l’Environnement incluant des sujets divers dont la 

définition du Rahui, l’interdiction de nourrissage d’espèces animales sauvages… 

- Politique sectorielle de l’eau 

- Traitement des déchets  

Dans les commissions consultatives : 

Commissions des Installations classées (CIC) : 10 réunions en 2017 

Commission des Pesticides : 2 réunions en 2017 

Commission des Sites et Monuments naturels (représentant Philippe RAUST/Fred JACQ) : 1 

Comités des CET : 0 

 

III. ACTIVITES INTERNES DE LA FAPE  
 

1) Nouvelles adhésions d’associations en 2017 : 9 
 

- TE FETIA O TE MAU MATO : Promouvoir les sentiers de randonnée en Polynésie française  

- RICHESSES DU FENUA- TAHITI HERITAGE : Valoriser le patrimoine naturel et culturel de 

Polynésie française 

- PAE PAE NO TE ORA : Protéger et préserver le lagon de Punaauia 

- TE ATAKUA O ATITOKE : Préserver et promouvoir la vallée d'Aakapa, Nuku Hiva 

(environnemental, culturel, social, artisanal, etc.) et soutenir les Aires Marines Educatives 

- FATU FENUA NO MAKATEA : Organiser des projets et actions en faveur de la protection de la 

biodiversité, de l’environnement et du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’île de 

MAKATEA 

- PARURU IA HAO ROAGAI : Défendre les droits et intérêts des propriétaires fonciers, protéger 

la faune et la flore du lagon et l’environnement de HAO et accompagner la réhabilitation de 

l’atoll de HAO 

- TE RAUMATARIKI NO RAPA : Favoriser et développer des actions à caractère 

environnemental, culturel , social et économique de l’île de RAPA ITI 

- RAHUI NUI NO TUHAA PAE : Promouvoir la grande Aire Marine des îles Australes et 

accompagner sa gestion future 

- TAMARII POINTE DES PECHEURS : Protéger et promouvoir le lagon et l'environnement de la 

Pointe des pêcheurs à Tahiti  

2) Réunions du Bureau en 2017 
 

→Nombre de réunions du Bureau : 10 réunions mensuelles, 1 AG en juin 


