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Communiqué de presse: 
La FAPE célèbre la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) se tiendra du 16 au 24 novembre 
prochain: un moment fort pour tenter de diminuer nos déchets et consommer mieux. En 
France et en Outre-Mer, des milliers d’actions sont mises en place chaque année. Pour 
cette édition, la Fédération des Association de Protection de l’Environnement (FAPE) - Te 
Ora Naho organise trois actions pour le grand public polynésien, à Tahiti et dans les îles. 

Ateliers Compostage Pour Tous 
- Samedi 16 novembre de 9h à 12h à Carrefour Taravao 
- Dimanche 17 novembre de 9h à 12h à Carrefour Punaauia 
- Mercredi 20 novembre de 9h à 12h à Carrefour Faa’a 
- Vendredi 22 novembre de 9h à 12h à Carrefour Arue 

La FAPE organise des ateliers gratuits d'initiation à la gestion domestique des déchets de 
jardin et de cuisine, pour permettre au grand public d’apprendre les grands principes du 
compostage individuel. L'animation sera encadrée par un spécialiste et ouverte au enfants. 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l'ADEME et de Carrefour Tahiti. 

Pour tous renseignements complémentaires: 
Laetitia BISARAH, Chargée de Projet, Te Ora Naho - FAPE 
laetitiabisarah@gmail.com ou +689 87 70 14 06 

Séances Cinéma Mon Fa’a’apu Durable 
- Vendredi 22 novembre à 13h à la mairie de Rimatara 
- Vendredi 22 novembre à 17h à la mairie de Tubuai 

La FAPE organise des séances cinéma gratuites où seront projetées le documentaire Mon 
Fa’a’apu Durable, réalisé à Tahiti et aux Australes. Ce film d’une vingtaine de minutes 
permet de comprendre quelques techniques d’agroécologie essentielles pour cultiver dans 
le respect de notre fenua et de notre santé. La projection sera accompagnée de 
témoignages d’agriculteurs locaux ayant été formés à la permaculture. 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l’ADEME et Fenua Ma, de Pew-Bertarelli, 
d’Air Tahiti, des communes de Tubuai et de Rimatara, et du réseau éco-sentinelles Hei 
Mata’ara. 

Pour tous renseignements complémentaires: 
Pauline SILLINGER, Chargée de Projet, Te Ora Naho - FAPE 
paulinesillinger@live.fr ou +689 87 29 67 80 

 



 
 

Festival Zéro Déchet “Fa’aiti I Te Pehu” 
Samedi 23 novembre de 9h à 14h au site communal Matatevai de Pirae 

La Ville de Pirae inaugure son composteur collectif, une première en Polynésie française! 
Afin de célébrer cela, un festival sur la thématique du zéro-déchet est organisé.  
Au programme: 
• Compétitions et ateliers sportifs à partir de 8h: va’a, pétanque, tir à l’arc, Qi Kong ;  
• Points d’apports volontaires pour les déchets électriques et électroniques, les batteries 

et les piles, les ampoules, les vini, et les savates usagées pour être recyclés ou traités ; 
• Collecte d’objets réutilisables (vêtements, jouets, etc) pour être redistribués ; 
• Échange de graines, boutures et livres ; 
• Distribution gratuite de compost et d’arbustes endémiques ; 
• Ateliers pour apprendre à fabriquer du compost, des produits ménagers écologiques, 

des éponges “tawashis”, des contenants en niau et en pandanus, des décorations de 
Noël ; 

• Ateliers pour découvrir l’alimentation alternative et l’agroécologie ; 
• Ateliers créatifs pour enfants ; 
• Points de vente d’articles zéro-déchets: mobilier et décoration, objets du quotidien, 

cosmétiques, épicerie en vrac, marché de fruits et légumes bio ; 
• Stands d’information et de démonstration sur l’économie circulaire, la consommation 

d’énergie, le recyclage, etc… ; 
• Coin restauration zéro-déchets. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l’ADEME et de la commune de Pirae. 

Pour tous renseignements complémentaires: 
Laureline REYNAUD, Chargée de Projet, Te Ora Naho - FAPE 
laureline@holimoods.com ou +689 87 75 15 81

 


