	
  
	
  

Communiqué N°2/2020

Communiqué de presse:
Une formation au développement durable gratuite à Pirae
L’une des priorités de la Fédération des associations de protection de l’environnement
(FAPE) - Te Ora Naho est l’éducation à la protection de l’environnement.
Pour remplir sa mission, la fédération a imaginé de toute pièce une formation ayant pour but de
dispenser les connaissances et outils de base sur le développement durable à quiconque souhaiterait
s’investir dans la protection de l’environnement au niveau local.
Le processus de recrutement des participants est en cours pour cette nouvelle édition et les
places sont limitées ! Pour s’inscrire, il faut écrire à la chef de projet Laëtitia BISARAH avant le
30 janvier 2020: laetitiabisarah@gmail.com.

Agroécologie et permaculture, biodiversité marine et terrestre, gestion de l’eau et des déchets,
transition énergétique sont autant de thèmes abordés durant la formation éco-sentinelle « Hei
Mata’ara ».
Cette formation se veut adaptée aux spécificités de la Polynésie française. Elle est orinetée vers la
recherche de solutions plutôt que vers l’énumération des problèmes qui touchent l’environnement.
Après les Australes et la commune de Punaauia, c’est la ville de Pirae qui se lance dans ce défi
d’agrandir le réseau Hei Mata’ara.
Bien que dense en information, le succès de cette formation de 6 jours se base sur le juste milieu
entre la théorie (ateliers de travail de salle) et la pratique sur le terrain (visites d’installations
hydrauliques dans les vallées de Pirae, du CRT de Motu Uta, de fermes agroécologiques, atelier
bouturage de corail…)
Elle sera donc dispensée à Pirae du 10 au 15 février par les associations membres de la Fédération
Te Ora Naho (Te Mana o Te Moana, la SOP Manu, Pew Polynésie, Ti’ai Fenua – Collectif Nana sac
plastique, Te rau ati ati) ainsi que plusieurs institutions de référence dans le développement
durable en Polynésie française tels que Fenua Ma, la Polynésienne des Eaux, l’Ademe, l’UICN et
certains
experts
reconnu
dans
leurs
domaines.
Une occasion pour les éco-sentinelles de se renseigner sur de nombreuses thématiques et de tisser
des liens avec les acteurs majeurs de la société civile environnementale en Polynésie française.
Une initiative de Te Ora Naho - FAPE et de la Ville de Pirae, avec le soutien du Contrat de ville de
l'agglomération de Papeete.

Pour tous renseignements complémentaires:
Laëtitia BISARAH
Chargée de Projet, FAPE - Te Ora Naho
laetitiabisarah@gmail.com
87 70 14 06

	
  

