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Polynésie française

Les actions de l’association :
Forum du Fenua Durable : En tant que Colibris 
Tahiti, l’association a recensé et mis en ligne sur 
son site internet un Annuaire des Acteurs du 
Changement. Ce dernier met en avant, grâce à 
une carte de géolocalisation, les personnes et 
structures qui, en Polynésie française, proposent 
des produits, services, et initiatives respectueux 
de l’humain et de l’environnement. Afin de 
diffuser au mieux cet annuaire, Manu Iti Fa’a Ora 
a créé la page Facebook Forum du Fenua 
Durable. La Gazette du Fenua Durable, 
publication hebdomadaire en ligne envoyée sous 
forme de newsletter, permet de synthétiser les 
publications de la semaine et propose un agenda 
d’actions éco-responsables auxquelles le grand 
public est invité à participer tout au long de la 
semaine à venir. Grâce à son récent partenariat 
avec Tahiti Green, la plateforme Forum du Fenua 
Durable va prendre une dimension encore plus 
importante, en regroupant de façon plus 
exhaustive toutes les informations pour aider le 
public polynésien intéressé par le 
développement durable au fenua.

AvA-Infos : Créé en 2014, AvA-Infos est un site 
internet relayant l’actualité locale (et 
internationale) en matière de développement 
durable. Chaque mois, plusieurs centaines 
d’abonnés reçoivent la newsletter Ava-Infos qui 
synthétise l’actualité mensuelle.

Fédescol : L’association est à l’origine de 
Fédescol, le relais du label Éco-École qui sert, 
soutient, et certifie depuis 2013 les 
établissements scolaires qui font des efforts 
pour intégrer le développement durable dans 
leurs activités. Aujourd'hui, c’est une 
cinquantaine d’établissements scolaires au 
travers de toute la Polynésie française qui 
détiennent le label Éco-École.

E N V I R O N N E M E N T  -  S O C I O - É C O N O M I Q U E  -  C O M M U N I C A T I O N

Manu Iti Fa’a Ora est une association généraliste constituée en 2005 sous le nom “2D Attitude (2DA)” 
avec l’objectif de proposer une plateforme de développement de projets durables. Après être devenue 
“Colibris Tahiti” en 2013, en adoptant l’éthique, la réflexion, et certaines initiatives du Mouvement 
Colibris, l’association a adopté en 2018 son nom tahitien actuel. Ce dernier signifie, en français, “petit 

oiseau qui soutient la vie”.

Manu Iti Fa’a Ora a pour objectif de changer notre regard sur le monde, d’étudier et de faire connaître 
les solutions existantes, d’aider à la mise en place de nouvelles solutions, de déconstruire les 
fondement de notre insoutenable modèle actuel, et de retrouver une véritable harmonie avec notre 
environnement en favorisant la liberté de penser, d’imaginer, et de créer. L’association encourage en 
Polynésie française l’émergence et l’incarnation de nouveaux modèles de société par l’action, sous 

trois déclinaisons: inspirer, relier, soutenir.
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En tant que Colibris Tahiti, l’association a mis en 
place des actions variées pour encourager la 
transition écologique des citoyens de Polynésie 
française: projections cinématographiques 
(Demain, En Quête de Sens…), organisation des 
salons Alternatiba Tahiti, mise en place du 
premier Espace Info-Énergie (aujourd’hui repris 
par la F.O.L.), etc.
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