RAPPORT D’ACTIVITES 2019
L’année 2019 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)

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR LA FAPE.

1.Les projets conduits en 2019.
 Formations d’éco-sentinelles - Hei mata’ara
Une éco-sentinelle est une personne bénévole dont le rôle est de veiller à la protection de
l’environnement et de mettre en œuvre des projets liés au développement durable dans son île ou dans
sa commune.
Dans cette optique, la Fédération Te Ora Naho a recruté 15 éco-sentinelles aux Îles Australes puis 17
dans la commune de Punaauia à Tahiti. Le souhait de la Fédération est de continuer à étendre ce réseau
au travers de toute la Polynésie française. La FAPE a donc conclu en 2019 un partenariat avec la
commune de Pirae pour une troisième édition du projet avec le soutien financier du Contrat de Ville de
l’agglomération de Papeete.
Après recrutement des éco-sentinelles, la mise en place du réseau au sein de la ville de Pirae passera
par trois grandes étapes qui se succéderont sur plusieurs mois:
1) Les éco-sentinelles suivront la formation éco-sentinelle Hei Mata’ara prévue du 10 au 15 février
2020;
2) Les éco-sentinelles participeront à une ou plusieurs missions d’échange avec les autres membres du
réseau éco-sentinelles;
3) Les éco-sentinelles œuvreront pour la mise en place d’un ou plusieurs projets liés au développement
durable.
 Renouvellement du partenariat avec Air Tahiti
La compagnie aérienne AIR TAHITI a renouvelé son soutien à notre fédération en 2019 avec des
billets offerts ou propositions de prix avantageux pour le projet « L’agroécologie, une alternative
durable pour les Australes » et « Surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble ! ».

 Mon projet pour la planète : Surveillance des Mangroves de Polynésie Française (en
cours) Novembre 2018 à mai 2020

En Polynésie française, le palétuvier Rhizophora stylosa a été introduit au début des années 1930 au
sud-ouest de Moorea, pour des raisons économiques (développement de l'huître de palétuvier et du
crabe vert). Ces activités ont au final périclité, mais les palétuviers, eux, ont subsisté, se sont
naturalisés et finalement développés et étendus aux autres îles de l’archipel de la Société.
Le projet de cartographie des mangroves de Polynésie française s’inscrit dans la continuité des efforts
menés ces dernières années sur le suivi des mangroves à l’échelle nationale, réalisés notamment dans
le cadre de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR).
C’est dans la poursuite de cette dynamique que le Comité français de l’UICN et la FAPE se sont
associés pour répondre à un appel à projet.
Fin 2017, dans le cadre du Plan Climat, est lancé l’appel à projet « Mon projet pour la planète » porté
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire avec une enveloppe globale de 3 millions
d’euros. L’originalité de cet appel repose sur son système de sélection qui fait appel à un vote citoyen
ainsi qu’à un jury de présélection. Au total, 1200 projets ont été déposés, 187 000 citoyens ont voté et
44 projets lauréats ont reçu un financement. Le projet « Surveillons la mangrove de Polynésie
française ensemble ! » porté par la FAPE, en fait partie. Le processus de signature de la convention et
des financements a permis un début du travail de cartographie en octobre 2018.
Le projet déposé s’articulait autour de deux axes de développement :
-la production d’une cartographie exhaustive des mangroves introduites de Polynésie française.
-l’implication de la société civile dans ce travail de cartographie par le biais d’une importante
communication (les relations avec la presse, conférences publiques, documents de science
participative, etc.) , le recrutement local de bénévoles pour contribuer au projet par le biais d’apport de
connaissances locales et de vérifications terrain ainsi que leur intégration dans le ROM (Réseau
national d’Observation et d’aide à la gestion des Mangroves).
Pour ce faire, un expert géographe de l'Université de Nantes, est venu en mission pendant 3 semaines
en avril 2019 en Polynésie française durant lesquelles il a effectué la cartographie des mangroves sur
les îles concernées. Il était accompagné de guides locaux et de membres de la FAPE.
Sur chacune des îles, des bénévoles ont été formés aux relevés d’informations sur la croissance des
mangroves, mais également sur la biodiversité en général au travers de réunions d’information
publiques et de sorties sur le terrain. Leurs données viennent compléter l’étude du spécialiste en
matière de cartographie. Dans un premier temps, des fiches de terrain ont été proposées aux bénévoles
puis une application pour smart-phone a été mise à la disposition du public.
Quelques chiffres :
- 4 réunions d’information publiques (Taravao, Bora-Bora, Raiatea, Huahine) pour informer la
population sur le développement des mangroves et sur la biodiversité du littoral en général ainsi que
pour former des bénévoles aux relevés sur le terrain ;
- 4 sorties sur le terrain avec les bénévoles (mise en situation) (Taravao, Bora-Bora, Raiatea, Huahine);
- 2 fiches de relevés terrains mises à disposition des volontaires pour contribuer à la surveillance des
mangroves ;
- l’intégration des bénévoles polynésiens dans le ROM ;

- 3 conférences grand public à Moorea et à Tahiti sur le thème de la biodiversité du littoral avec
plusieurs intervenants spécialisés dont une pour la restitution des résultats;
- 1 application smartphone disponible sur IOS et Android ;
- 3 réunions publiques organisées par la FAPE pour restituer les résultats ;
- plus de 150 élèves sensibilisés aux mangroves et aux espèces végétales du littoral indigènes ;
- 52 bénévoles pour la surveillance des mangroves ;
À la suite de cette étude et de ces missions terrain, les recommandations émises sont les suivantes :
-

appliquer l’arrêté pris par le Pays en 1982, qui prohibe la plantation et la propagation de
palétuviers d’une île à une autre – toujours en vigueur à ce jour ;
ne pas interdire le défrichement de palétuviers lorsque celui-ci a un effet néfaste sur la
population avoisinante ;
continuer les études sur l’impact possible des palétuviers sur les espèces littorales indigènes,
tout en continuant de surveiller l’évolution des mangroves grâce au réseau d’observateurs.

Un court formulaire a été largement diffusé au sein du réseau FAPE afin d’obtenir un avis sur la
présence des mangroves en Polynésie française. Il faut maintenant élargir ce formulaire à une enquête
sociale d’envergure pour obtenir des résultats plus fiables. Un article scientifique est en cours de
rédaction à ce sujet en collaboration avec la Délégation à la Recherche de la Polynésie française.


Forum du Fenua Durable

Mis en place par l’association Manu Iti Fa’a Ora, ce projet vise à mettre en valeur le travail des acteurs
du changement polynésien. En faisant rayonner les données fournies par l’Annuaire des Acteurs du
changement, notamment en relayant certaines des pages Facebook de ces acteurs, elle contribue à
dynamiser un réseau d’alternatives éco-durables sous le titre générique de « Forum du Développement
Durable »: sa page Facebook, une publication hebdomadaire en ligne, la Gazette du fenua durable (qui
inclut un agenda des actions en cours proposées par les acteurs).
La page Facebook “Forum Fenua Durable” propose un endroit ouvert où traiter les solutions et les
efforts des Polynésien(e)s engagé(e)s pour un Fenua durable. Le but est de valoriser les mouvements
civils et de faire connaître leurs propositions, produits, services et initiatives.
Afin de pérenniser l’utilisation et le partage de ces outils, l’association Manu Iti Fa’a Ora, souhaite
confier le relais à la FAPE - Te Ora Naho, qui dispose d’une plus grande surface de représentation
publique.
 Compostez-vous bien !
Janvier 2019
Staff : Pauline SILLINGER (Chargée de projet)
Partenaire : FENUA MA
En Polynésie Française, le bac gris est composé à 62 % de bio déchets qui pourraient être évités si
chacun pratiquait le compostage domestique. Inspirée par cette problématique d’actualité, la FAPE a
créé le projet Compostez-vous bien ! Un projet de sensibilisation du grand public au compostage
domestique. Ce projet s’est déroulé en deux axes : l’organisation d’une formation et la création d’une
vidéo tutoriel.

Le samedi 26 janvier 2019, un groupe de 12 personnes composé en grande majorité d’éco-sentinelles
de Punaauia, a reçu une formation au compostage domestique. Cette formation de deux heures a été
dispensée par le maître composteur Karel LUCIANI.
Afin de toucher une audience plus large, la FAPE a produit une vidéo tutoriel sur le compostage
domestique, disponible sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=wt4MvUtCFyk&t=31s&ab_channel=TeOraNaho
 Mon Fare Durable et la semaine Mon Fare Durable
Janvier et Février 2019
Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet), Laureline REYNAUD (éco-sentinelle bénévole)
Partenaires : Contrat de Ville, Commune de Punaauia, Super U Tamanu
Du 1er Juin 2018 au 15 Février 2019, la FAPE a mené le projet Mon Fare Durable (MFD) – Initiative
lancée par Laureline REYNAUD, éco-sentinelle de Punaauia, ce projet cherche à démontrer que l’on
peut assez simplement changer de mode de consommation pour aller vers une consommation plus
responsable, plus économique et meilleure pour notre santé. L’axe principal de ce projet est d’initier le
grand public à la « consomm’action » et à un mode de vie « presque zéro-déchet ».
Aux mois de novembre et décembre 2018, 43 familles issues des quartiers prioritaires de Punaauia
(soit 44 personnes au total) ont bénéficié de la formation MFD. Ces sessions de formation d’une demijournée comprenaient une partie théorique, une partie pratique, et la distribution d’un Kit MFD
complet à chaque famille bénéficiaire (6 produits de base et un livret MFD). En février 2019, deux
cafés de suivi ont permis d’approfondir la thématique de zéro-déchet, notamment grâce à
l’intervention d’une experte locale, Chantal KWONG.
Afin d’étendre notre action de sensibilisation à une plus large audience, nous avons organisé la
Semaine Mon Fare Durable du 6 au 8 février 2019, à la Maison de l’Enfance de Punaauia.
Bien que la priorité fut accordée aux résidents des quartiers prioritaires de Punaauia, cet événement
gratuit sur inscription était ouvert au grand public. Durant la Semaine Mon Fare Durable, nous avons
reçu un total de 115 participants tous ateliers confondus.
En plus des sessions de formations MFD (3 ateliers de 3 heures au total), nous avons organisé des
ateliers d’initiation à la couture zéro-déchet (6 ateliers de 1,5 heures au total) et un atelier d’initiation
au compost (1 atelier de 2 heures au total).
 Séminaire d’orientation et plan stratégique de la FAPE sur 3 ans
Janvier et février 2019
Staff : Sylvie DUPONT-PITHON (secrétaire), Marie-Laure VANIZETTE (secrétaire-adjointe),
Laëtitia BISARAH (Chargée de projet), Pauline SILLINGER (Chargée de projet), Teumere MARA
(CVD)
Partenaire : Haut-Commissariat (FDVA)
Le 12 Janvier 2019, la FAPE a organisé un séminaire dans le but de regrouper ses associations
membres et de travailler, ensemble, à l’élaboration d’un plan d’orientation stratégique qui guidera les
actions de la FAPE sur les 3 années à venir. 40 personnes, représentant un total de 16 associations, ont
participé à cet événement organisé à la Maison de la Culture.

Deux ateliers de travail étaient proposés : l’atelier stratégie encadré par Elena Gorchakova et l’atelier
fonctionnement avec Marie-Laure Vanizette. Ces ateliers ont permis d’élaborer, avec un comité de
rédaction, un plan stratégique qui s’articule autour de 3 missions principales :
-

Mission 1 : Fédérer / Accompagner (les associations membres)
Mission 2 : Représenter / Influencer (les décideurs y compris les communes)
Mission 3 : Inciter / contribuer à la transition écologique en Polynésie Française.
Une 4ème mission transversale vise à structurer et renforcer la FAPE afin qu’elle puisse assurer
ses trois missions principales et ainsi répondre aux attentes de ses membres.

Le plan stratégique est disponible aux membres de la FAPE en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BRjoWPe9OdWbMEyG16WrXDIluje3FmkvZqfG5rGwBk/edit?usp=sharing.


Vidéos de sensibilisation pour protéger les lagons des Australes
Juillet 2019

Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet)
Partenaire : Pew Polynésie
Début 2019, la FAPE a lancé la production de deux vidéos de sensibilisation à la protection de nos
lagons. Dans la continuité du projet de réseau éco-sentinelles aux Australes lancé en 2017, la
fédération a choisi de produire des vidéos sur des sujets en lien direct avec cet archipel :
Le clip du ‘orero « Paruru ia Raivavae » met en avant la fragilité du somptueux lagon de Raivavae :
https://www.youtube.com/watch?v=r3NCLJre-SI&t=12s
Le mini-reportage « Vers un Rahui à Tubuai » propose de détailler le processus de mise en place d’un
rahui côtier dans une commune :
https://www.youtube.com/watch?v=kQHyvYZNOEA
Pour faire écho à la Journée Mondiale des Océans du 8 juin 2019, ces vidéos ont été diffusées pour la
première fois sur la page Facebook de la FAPE au mois de Juillet 2019.
« Paruru ia Raivavae » a été visionnée 11000 fois et a suscité près de 250 partages.
« Vers un Rahui à Tubuai » a été visionnée plus de 8000 fois et a suscité plus de 100 partages.
 Congrès des Communes 2019
Juillet et août 2019
Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet)
Partenaire : Pew Polynésie
Le 30ème Congrès des Communes s’est tenu du 30 juillet au 2 août 2019 à Rikitea, dans la commune
des Gambiers. Organisé par le Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française
(SPCPF), ce rassemblement était porté sur le thème de « Nos liens à l’environnement, notre richesse
partagée ».
La FAPE y était conviée dans le but de représenter les associations environnementales de Polynésie
française ainsi que, de façon plus générale, la société civile environnementale.

Pauline SILLINGER (chargée de projet) a représenté la fédération lors de cet événement.
La participation de la FAPE au 30ème Congrès des Communes s’est réalisée de plusieurs manières :
aide à la conception du congrès, stand de sensibilisation sur l’exposition vivante, présentation en
plénière lors d’une soirée RETEX, diffusion des vidéos de la fédération dans la médiathèque verte de
l’exposition vivante, atelier Mon Fare Durable, mise à disposition d’une urne pour recueillir des dons
en échange de gourdes, aide à l’animation des ateliers lors du congrès.
Les conclusions officielles du Congrès des Communes 2019 sont disponibles en ligne:
www.spc.pf/projets/congres-des-communes.

 L’agroécologie, une alternative durable pour les Australes
Janvier à juillet 2019
Staff : Pauline SILLINGER (chargée de Projet)
Partenaires : ADEME, Pew Polynésie, Air Tahiti
Depuis septembre 2018, la FAPE a souhaité mettre l’agroécologie au cœur de ses programmes et
travaille donc sur le projet « L’agroécologie, une alternative durable pour les Australes ». Ce projet
propose de sensibiliser les agriculteurs et la population des Australes à des techniques d’agroécologie
(permaculture) tout en permettant de prévenir la production de biodéchets de proximité, sujet de
l’appel à projet de l’ADEME pour lequel ce projet avait été sélectionné en 2018.
Entre octobre 2018 et janvier 2019, la FAPE a organisé plusieurs missions dans les îles (Tubuai,
Raivavae et Raiatea) pour filmer un court documentaire (20 minutes) de sensibilisation à
l’agroécologie. Le documentaire a été diffusé au sein des trois îles lors de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD), en novembre 2019. La FAPE travaille à une stratégie de diffusion
plus large et prévoit de la proposer au FIFO 2021. Nous avons ainsi recueilli les témoignages de près
de 10 interlocuteurs : des agriculteurs spécialisés en agroécologie, des agriculteurs spécialisés en
agriculture traditionnelle polynésienne, et Gilles Parzy, éco-consultant spécialisé en agroécologie.
Avec l’aide des éco-sentinelles des Australes et les antennes locales du Service du Développement
Rural (SDR), nous avons retenu 5 agriculteurs (sur 12 candidats) choisis pour recevoir une formation
complète en permaculture. Cette formation s’est déroulée du 27 mai au 7 juin 2019 à la ferme
permacole Vaihuti Fresh de Raiatea.
Depuis leur retour sur leurs îles respectives, les 5 participants ont commencé à mettre en place des
techniques apprises lors de la formation dans leurs faaapu. Ils ont pu faire des ateliers de
démonstrations lors de la SERD sur leurs îles respectives, en parallèle de la diffusion du documentaire
citée plus haut.
 Appel à Projets PEW – FAPE 2019
Novembre 2019

Personne(s) référente : Laëtitia BISARAH (chargée de projet), Pauline SILLINGER (chargée de
projet), Sylvie DUPONT-PITHON (secrétaire)
Partenaire : Pew
En partenariat avec la Fédération des associations de la protection de l’environnement, The Pew
Charitable Trusts (Pew) a relancé pour la troisième année consécutive, un appel à projet, pour une
dotation maximale de 500 000 XPF (4200 €) par projet.
Afin de contribuer à protéger les ressources marines de Polynésie Française et de valoriser la culture
locale, nous avons retenu 11 projets, sur 23 projets proposés, pour soutenir des initiatives concrètes de
protection des ressources marines côtières en Polynésie Française.

 Formations FAPE
Avril et Décembre 2019
Staff : Laëtitia BISARAH (chargée de projet), Pauline SILLINGER (chargée de projet), Teumere
MARA (CVD), Reynald CHANSEAU (chargé de communication)
Du 10 au 18 avril 2019, la FAPE a organisé une première session de formation en six modules afin
que ses associations membres acquièrent des connaissances et compétences leur permettant de mieux
gérer leur association et donc d’être plus efficaces dans leur démarche de protection de
l’environnement naturel de Polynésie Française.
Chaque module a abordé une thématique définie comme prioritaire par les associations membres de la
FAPE (à l’occasion du séminaire du 12 janvier 2019) : ressources humaines, contexte environnemental
en Polynésie Française, financement et comptabilité associative, gestion de projet, négociation et
communication.
Les six modules ont été dispensés durant des cours du soir de 2h30, tantôt à la mairie de Punaauia (5
modules), tantôt à la maison associative de Hotuarea Nui (1 module), au total, cette formation a permis
de former 29 participants, soit entre 11 et 17 participants à chaque module de formation.
Puis, une seconde session a été organisée, du 16 au 20 décembre 2019, en cinq modules, dispensés à la
Gare maritime de Papeete dans les locaux de PEW, cette fois-ci en journée pour favoriser les
associations membres hors de Tahiti. L’idée était revoir les bases si nécessaire et d’approfondir ce qui
avait été vu en avril.
Chaque module, dispensé par un ou plusieurs intervenants, comportait un volet théorique et un volet
pratique avec des exercices de mise en situation en petits groupes ou individuel. Tous les supports
pédagogiques présentés lors de la formation sont disponibles sur un site internet dédié
(https://creacom3.wixsite.com/formationfdva) et accessible directement depuis le site internet de Te
Ora Naho – FAPE ( www.teoranaho-fape.org > Nos Activités > Boite à outils).
 Participation au projet mené par la Direction de l’Habitat et de la Ville pour développer
la filière du bois local.

L’originalité de la démarche de co-construction partenariale pour le développement d’une filière a été
saluée. La complémentarité entre la vision stratégique de la DHV et l’expertise des différents
partenaires a également été soulignée.
Un déficit d’appropriation politique autour du projet a été constaté, dans ce sens, une approche
interministérielle pourrait être encouragée. D’autre part, la pertinence des comités de suivi a été
questionnée au regard du manque de participation des chefs de service des différentes institutions
partenaires et des similitudes dans les sujets évoqués lors des réunions équipes projets.
Les effets d’entrainement positifs du projet sur la dynamique de la filière bois ont été évoqués
(intégration du projet filière bois dans les fiches actions du Plan Climat Énergie, identification par le
SEFI des formations existantes en métropole avec l’aide de la DAG et formation de 2 professionnels,
ouverture de la commande publique au bois local grâce à une modification de la procédure d’achat de
l’OPH...).
À la demande de la FAPE, une nouvelle formulation sera proposée au sujet des divergences d’opinion
entre partenaires.
Préconisations du rapport d’évaluation intermédiaire :
-

Renforcer le portage politique du projet en associant plus les ministères concernés : la
possibilité de tenir un comité interministériel sur le sujet a été évoquée ;
Élargir la collaboration à des partenariats privés et universitaires ;
Tenir compte, dans la planification des actions à venir, de l’interdépendance de certaines
actions et des potentiels facteurs de freins à la mise en œuvre du projet ;
Anticiper la fin des financements PACTE ;
Mobiliser les ressources nécessaires pour la gestion et le suivi du projet : réalisé par la DHV
avec le recrutement d’une chargée de mission dédiée au projet.

Le comité de suivi se réunira dans la seconde quinzaine du mois de mars 2020.

II)

PARTICIPATION DE LA FAPE À DES ÉVÉNEMENTS EN 2019

1.Participation à des événements locaux


Fête de la Science
Novembre 2019

L’association TE MANA O TE MOANA a eu, une fois de plus, l’honneur de gérer l’organisation de la
Fête de la Science 2019 sur le thème « observatoires et sentinelles du changement ».La FAPE a
contribué à cet événement lors des conférences.
Au programme :
A.
B.
-

Une série de portes ouvertes
IFREMER à Taravao
CRIOBE à Moorea
Tamarii Pointes des Pécheurs à Punaauia
Plusieurs conférences
7 conférences à l’UPF
9 conférences au lycée hôtelier

-

6 conférences au CRIOBE de Moorea

1536 élèves ont été sensibilisés sur Moorea et Tahiti, 76 à Fakarava, 553 à Tubuai et une centaine sur
Nuku Hiva.
La FAPE a été bien présente puisque :
-

-

-

Pauline SILLINGER (Chargée de projet de la FAPE), a animé une conférence au lycée
hôtelier. Sur le sujet du réseau éco-sentinelle : HEIMATA’ARA.
Laëtitia BISARAH (Chargée de mission de la FAPE), a animé une conférence sur le sujet de
la “Surveillance participative des Mangroves en Polynésie Française. La conférence, s’est
déroulé à L’université de la Polynésie Française.
Charlotte ESPOSITO de Oceania, a animé au CRIOBE, une conférence sur le thème de
“OBSENMER : l’intérêt d’une plateforme collaborative dans la conservation de cétacés en
Polynésie Française.
Jérôme PETIT de PEW, a fait une conférence sur les aires marines protégées : des
observatoires pour mesurer l’impact des changements globaux.
Philippe RAUST de SOP MANU, a présenté une conférence au sujet des “réseaux volontaires
des suivies d’échanges de pétrel”.

LA SERD 2019 :
 Festival Zéro Déchet
Samedi 23 Novembre 2019
Staff : Marie-Laure VANIZETTE (secrétaire adjointe), Laureline REYNAUD (Prestataire ; chargée de
projet)
Partenaire : Contrat de Ville, Commune de PIRAE, ADEME, Fenua Ma.
Organisé à l'occasion de l’inauguration du composteur collectif de Pirae, sur le site communal de
Matatevai, le Festival Zéro Déchet, était présenté comme un village d’animation autour du zéro
déchet, il regroupait plusieurs types d’activités, des stands d’informations, d’animations et de ventes.
Karel Luciani, maître composteur a animé des formations au compostage.
Un questionnaire de satisfaction a été remis lors de cette journée et 99 % des participants ont émis un
avis favorable pour un renouvellement de l’événement, l’an prochain. Les exposants et les
organisateurs ont été ravis de cet événement ainsi que le public.


Ateliers compostage pour le grand public dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti.

Des ateliers de démonstrations et d’initiations au compostage ont eu lieu dans les 4 magasins
Carrefour à l’occasion de la SERD, menés par le maitre composteur Karel Luciani. Des stages de 2
heures chacun et destinés aux habitants de chaque commune de Tahiti et Moorea vont avoir lieu en
2020. Nous prévoyons la réédition des ateliers dans les magasins Carrefour pour la semaine nationale
du compostage en 2020. Le projet est financé par l’ADEME et par Carrefour.


L’Effet Mer
Juin 2019

Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet)
Partenaire : Nani Travels

Le 8 Juin 2019, à l’occasion de la journée Mondiale des Océans, la FAPE s’est associé au tour
opérateur Nani Travels qui organisait le Festival L’Effet Mer, le premier festival artistique et
environnemental de Polynésie Française.
Cet événement, organisé à la Pointe Vénus, fut un réel succès tant pour les 1000 visiteurs que pour les
personnes impliquées dans la réalisation du festival (13 associations environnementales et/ou
culturelles, une dizaine d’artistes, 9 conférenciers Island Voices, une vingtaine de bénévoles.)


Island Voices
Juin 2019

Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet), Winiki SAGE (président), Marie-Laure VANIZETTE
(secrétaire adjointe)
Partenaire : Pew Polynésie
En juin 2019, la FAPE a Co-organisé, en partenariat avec Pew Polynésie, le rassemblement Island
Voices, « Les voix Des Îles ». Ce groupe, réuni pour la première fois en 2015, rassemble des référents
culturels et environnementaux du Pacifique, œuvrant pour la préservation collective des océans.
Du 4 au 8 juin 2019, le groupe Island Voices s’est donc rassemblé à Tahiti avec des invités
internationaux de Hawaii, Rapa Nui, Nouvelle-Zélande, Palau et les Îles Cook, ainsi qu’une quinzaine
de personnalités polynésiennes investies dans la promotion de la culture traditionnelle et de protection
de l’environnement. Winiki SAGE (Président) et Marie-Laure VANIZETTE (Secrétaire Adjointe) ont
représenté la FAPE lors de ce rassemblement.
À l’issue de l'événement, les représentants ont délivré le message d’Island Voices, une déclaration
commune pour la protection de l’océan Pacifique, qui fut diffusée au niveau local et international.


Plan climat énergie (Winiki)

2.Participation à des événements hors territoire


Taiatea (Nouvelle-Zélande)
Mars 2019

Staff : Pauline SILLINGER (chargée de projet)
Partenaire : Pew Polynésie
Du 4 au 11 mars 2019, en Nouvelle-Zélande, la FAPE a participé à Taiatea, un rassemblement visant à
promouvoir les connaissances écologiques et traditionnelles des peuples du Pacifique.
La tribu maori des Ngati Kuri, The Pew Charitable Trusts, WWF et le Musée du Mémorial de Guerre
d’Auckland ont Co-organisé cet événement.
Taiatea est un rassemblement des référents culturels du Pacifique, réunis pour partager leurs pratiques
ancestrales et contemporaines, leurs expériences, et leurs idées en matière de conservation de
l’environnement, et tout particulièrement en matière de protection de l’environnement marin. Cet
événement souligne l’importance de gérer ses ressources naturelles avec une approche et des valeurs
ancestrales, communes aux peuples autochtones du monde, et tout particulièrement aux peuples du
Pacifique.

Des référents culturels de Nouvelle-Zélande, Rapa Nui, Palau, Australie, Fidji (Rotuma), Hawaii,
Niue ; et Polynésie Française étaient réunis pour convenir ensemble d’une vision, d’une mission, de
valeurs fondamentales et d’objectifs à atteindre à court, moyen et long terme pour Taiatea.
3.Participation aux commissions externes



Participation aux réunions du CESEC.
Participation aux ateliers sur l’aquaculture organisés par la DRMM et le Ministère de
l’Économie Bleue.

III)

ACTIVITÉS INTERNES DE LA FAPE

1.Adhésions d’associations en 2019
3 nouvelles associations ont adhéré à la FAPE en 2019 :


OCEANIA : basée à Moorea, l’association Oceania, étudie et protège les cétacés fréquentant
les eaux de la Polynésie Française.



TE KUA O TE HENUA ENANA : Basée aux Marquises à NUKU-HIVA, l’association a pour
but de contribuer à l’étude et à la protection de la nature afin de sauvegarder les ressources
naturelles et les richesses des Marquises.



L’association VAI AVA : basée à Raiatea, l’association Vai Ava a pour but de protéger la
nature et l’environnement afin de préserver la qualité de la vie, de la santé et de l’hygiène des
habitants des baies et de la vallée de Faaroa.

2 autres associations ont sollicité la FAPE pour adhérer en 2020 :


MATA ATEA, demande son adhésion pour septembre 2020.
Mata atea est une association basée à Paea, en collaboration avec d’autres entités, Mata atea a
pour projet



Tamariki No Rangiroa Kia Poihere Te Kaiga.
Fondé le 11 Mai 2019 et basée à Rangiroa, cette association a pour objectif la protection de
l’environnement et la sensibilisation à la préservation de la nature en général.

2.Réunions en 2019
9 réunions de bureaux « élargies » se sont tenues entre janvier et décembre 2019. De nombreuses
réunions de travail ont régulièrement réuni le “petit bureau” tout au long de l’année.
Une AG ordinaire a eu lieu en janvier 2019.
3.Divers


Recrutement d’Alix BOUDOT, stagiaire en quatrième année d’école d’ingénieur pour 6
semaines afin de faire un état des lieux sur la gestion des DEEE en Polynésie française.

-

Des préconisations doivent maintenant être adressées aux différentes parties prenantes . Cette
étude vise également à informer le grand public des moyens existants de collecte de ces
déchets au niveau des communes ou des distributeurs de DEEE (par le biais des réseaux
sociaux par exemple).



Corps des Volontaires au Développement (CVD) de la Polynésie française :

-

Départ de Teumere MARA, pour fin de contrat au dispositif CVD.
Arrivée d’une nouvelle candidate au même titre, Wilhermine TEATA, pour un contrat CVD
pour une période d’un an du 1er Août 2019 au 31 juillet 2020. Wilhermine est chargée
d’assister le bureau pour diverses missions (administratif, logistique, lien avec les associations
membres, etc.) et assiste également les chargées de mission de la FAPE sur les projets en
cours et à venir.



Recherche de partenariats :
o Contrat de Ville: obtenu pour les projets éco-sentinelle et Mon Fare Durable de Pirae.
o Commune de Papeete: obtenu.
o Commune de Pirae: obtenu pour les projets éco-sentinelle et Mon Fare Durable de
Pirae.
o Haut-Commissariat (FDVA): obtenu pour les formations aux associations d’avril et
décembre, la création d’outil de communication : le stand baptisé « FAPE’mobile ».
o Consulat de Nouvelle-Zélande à Nouméa (Fond d’Aide aux Associations): obtenu
pour la « FAPE’mobile ».
o Carrefour: obtenu pour le projet de formations au compostage et le projet Mon Fare
Durable.
o Nani Travels: obtenu pour l’organisation de la JMO “Effet Mer” à la pointe Vénus.
o DIREN: non-obtenu pour le projet de vidéo de promotion du milieu associatif et de
rapatriement des DEEE des Tuamotu vers Tahiti.
o ADEME: obtenu pour le projet de « Formation au compostage pour tous ».



Communication.
o Contributions écrites pour la COP 24.
o 7 communiqués de presse écrite au cours de l’année 2019, dont les contributions
écrites pour les doléances du SAGE.
o Une vingtaine d’articles publiés sur le site web de la FAPE.

