RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
L’année 2020 a été une année active pour la FAPE puisqu'au-delà
son rôle de représentation dans les instances officielles
d’interventions auprès des pouvoirs publics pour défendre la cause
l’environnement et du développement durable, la fédération a mis
œuvre et a géré des projets.
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I) PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR LA FAPE EN 2020
1.
●

PROGRAMME FAPE

Formation éco-sentinelle - Hei'mata'ara Pirae

Date : 10 au 14 Février 2020
Staff : Laëtitia BISARAH
Lieu : Mairie de Pirae et visites de divers lieux
Partenaires : Commune de Pirae, Contrat de Ville de l'agglomération de Papeete, Carrefour
Tahiti.
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.
Afin d'étendre son réseau d'éco-sentinelles après le succès rencontré lors des précédentes
formations aux îles australes ainsi que dans la commune de Punaauia en 2019, la FAPE a
renouvelé l'opération dans la commune de Pirae et a formé 15 nouvelles éco sentinelles
durant près de 40 heures du 10 au 15 février. Suite à la formation, plusieurs réunions
d’échanges entre la commune et les éco-sentinelles ont eu lieu pour établir un programme
d’action tout au long de l’année.
Les éco-sentinelles de Pirae ont également monté un collectif “Heimata’ara no Pirae”, les
statuts ont été rédigés mais n’ont pas encore pu être déposés auprès de la DRCL, le dépôt
de dossier est prévu pour l’année 2021. A cause des restrictions sanitaires dues à l’épidémie
de COVID-19, les éco-sentinelles de Pirae n’ont pu se réunir qu’une seule fois cette année, au
mois de mai, dans le but de rédiger les statuts et de discuter de projets à mettre en place
dans la commune pour l’année 2020. Cette crise sanitaire a également ralenti plusieurs de
leurs projets, comme un projet de pépinière, sur un terrain de 1000 m2 généreusement prêté
par Mr Walker, président du collectif, où 5 éco-sentinelles ont pu commencer à mettre en
place un potager, avec des buttes de culture, malheureusement ce projet est arrêté pour le
moment . La commune a également dû reporter son festival zéro déchet, co-organisé par les
éco-sentinelles. Malgré tout cela, elles ont tout de même pu organiser une campagne de
ramassage de déchets le long de la plage d’Aorai Tinihau, et continuer de sensibiliser la
population.

●

Programme Mon Fare durable Pirae

Date : Février - Mars 2020
Staff : Laureline REYNAUD
Lieu : Pirae
Partenaires : Contrat de ville, Carrefour Tahiti.
Initiative lancée par Laureline REYNAUD, éco-sentinelle de Punaauia, le projet Mon Fare
durable a pour objet d’initier le grand public à la « consom'action » et à un mode de vie «
presque zéro-déchet » à travers la confection de produits cosmétiques et ménagers à partir
de produits naturels : savon noir, bicarbonate de soude, savon de marseille, etc.
Cette année, l’objectif du programme subventionné par la Commune de Pirae et le Contrat de
Ville était la formation de 30 familles issues des quartiers prioritaires de Pirae. Cet objectif a
largement été dépassé puisque 46 personnes ont finalement pu bénéficier de ce
programme.
Chaque formation se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique. La famille qui
reçoit la formation accueille un binôme de formateurs chez elle. Lorsque la formation chez
l’habitant n’est pas possible, elle peut se dérouler dans une maison de quartier ou à la mairie,
comme ça a été plusieurs fois le cas lors de cette édition 2020.Les binômes de formateurs
sont composés de sorte à ce qu’au moins un des formateurs parle couramment le reo Tahiti.

●

Programme Mon Fa'a'apu Durable

Date : Septembre à Novembre 2020
Staff : Jason MAN SANG, Lou CHADEBECH, et Laëtitia BISARAH
Lieu : Moorea, Mataiea, Papenoo, Faa’a, Teahupo’o
Partenaires : Fond pour le développement de la vie associative (FDVA), fondation Anavai
Dans la continuité du programme Mon Fa'a'apu durable 2019, la FAPE propose en 2020 de
sensibiliser le grand public et les agriculteurs à l'agroécologie. Pour ce faire, des ateliers
sont mis en place, pendant lesquels les participants apprennent en une journée, les
techniques d'agroécologie de bases telles que le paillage, le compostage, l'utilisation des
plantes de services, l'agroforesterie, etc.
Les formations, pouvant accueillir jusqu’à 12 participants par sessions, se déroulent en deux
parties : une partie pratique, avec l’explication des enjeux autour de la notion d’agroécologie
et une partie pratique, où les participants mettent la main à la terre. Elles ont lieu sur des
terrains de particuliers préalablement identifiés répondant à des critères d’agroécologie bien
spécifiques (non utilisation de produits chimiques, présence de matières végétales,
présence de plantes associées,etc).
Les 15 sessions de formation « Mon Fa’a’apu durable » ont eut lieu comme suit :

- Les 19 et 25 septembre, le 02 octobre et les 02 et 13 novembre 2020 dans les
jardins de l'Écolieu qui se situe dans la commune de Faa’a (Jason)
- Les 19, 20 et 22 septembre 2020 dans les jardins de Food & Cook Lab sur l’île de
Moorea (Lou)
- Les 26,27 et 28 septembre 2020 sur le terrain de Claude Jacques (membre du SPG
Bio Fetia) à Papenoo (Lou)
- Les 26 et 27 novembre 2020 sur le terrain d’une particulière, Rautea à Mataiea
(Lou)
- Les 29 et 30 novembre 2020 sur le terrain de Lou, intervenante et hôte à Teahupoo
(Lou)
Au total, 127 personnes ont bénéficié des formations « Mon Fa’a’apu durable » en
2020.
Le programme « Mon faaapu durable » a pu se faire grâce au Fond de
Développement de la Vie Associative de l’Etat en Polynésie française et aux dons de
particuliers sur la plate-forme de crowdfunding Anavai.

●

Compostage pour tous !

Date : Août à décembre 2020
Staff : Laëtitia BISARAH, et Karel LUCIANI
Lieu : communes de Tahiti et Moorea
Partenaires : ADEME, Carrefour Tahiti.
L'objectif de ce projet est d'initier la population de Tahiti et de Moorea aux rudiments du
compostage et ainsi de constituer un réseau d'habitants composteurs sur plusieurs zones
afin de réduire la quantité de déchets de nos bacs gris destinés à la l’enfouissement.
Karel, notre maître composteur peut former jusqu'à 12 personnes par atelier d’une durée de
2 heures chacun sur la base d’échanges. Au total, 38 ateliers ont pu avoir lieu en 2020,
répartis dans chaque commune de Tahiti et Moorea (hormis la commune de Paea)
rassemblant ainsi plus de 400 participants.
Les frais d'intervention et de coordination ont été pris en charge par la subvention de
l'ADEME et l'aide du magasin Carrefour, pour lesquels Karel devait intervenir durant la
semaine nationale du compostage dans chaque magasin de Tahiti. Ces interventions ont été
repoussées à 2021 au vu de la situation sanitaire liée au coronavirus.

●

Les formations FAPE aux associations membres : former pour mieux agir au sein de
son association

Date : 12, 24 au 26 et 30 novembre 2020
Staff : Laëtitia BISARAH
Lieu : locaux de Pew, gare maritime de Papeete
Partenaire : FDVA
La FAPE a organisé pour la seconde année consécutive, des formations de ses associations
membres. Cinq modules ont été conçus pour permettre aux associations d’acquérir des
connaissances et compétences afin d'optimiser leur gestion associative et d'être plus
efficaces dans leur démarche de protection de l'environnement de Polynésie française.
Chaque module a abordé une thématique définie comme prioritaire (à la suite d’un sondage)
par les associations membres de la FAPE : coaching de prise de parole en publique,
montage photo et vidéo, approfondissement du code de l'environnement et des modules
abordant les thématiques des formations “mon fa’a’apu durable” et “mon fare durable”. Le
module portant sur la rédaction journalistique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’indisponibilité
de l’intervenant bénévole.
Chaque module comportait un volet théorique et un volet pratique avec des exercices de
mise en situation en petits groupes ou individuels. 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 (www.teoranaho-fape.org > Nos Activités > Boîte à outils)
Lors de cette formation, la FAPE, grâce au soutien du FDVA, aura permis à 26 membres de 7
associations différentes, de se former aux différents modules proposés.

2. L
 ES AUTRES ACTIONS / PROJETS FAPE

●

Création d’un stand de communication d’information : l a FAPE’Mobile ; et d’autres
outils de communication

A l’aide du financement du consulat de Nouvelle-Zélande, la FAPE - Te Ora Naho a développé
un stand de communication, la “FAPE’MOBILE”, et réalisé des dossiers de présentation et de
démarchage visant à promouvoir ses propres actions et donner plus de visibilité à ses
associations membres.
Ce stand est présent lors d’évènements auxquels la FAPE - Te Ora Naho est invitée, afin de la
faire connaître ainsi que toutes les associations qui l'accompagnent.

Pour cette année, il aura été présent à 3 événements seulement, du fait de l’annulation de la
plupart des événements rassemblant du public : la recherche de bénévoles FAPE, le salon
Ti’ai Fenua et le festival voyage.

●

Etudes sur la législation du plastique

Date : juin à juillet 2020
Staff : Alexandre RISPAL (Stagiaire à la FAPE) encadré par Marie-Laure VANIZETTE
Lieu : Locaux de la FAPE
Dans le cadre d’un stage juridique, deux étudiants de l'Université de la Polynésie française
ont réalisé une étude sur la législation du plastique du Pays, travaux tout d’abord
commencés par Mlle Anne Mathilde CORNEC, étudiante en Master 1 de droit privé, accueilli
à la FAPE pour une durée d’un mois, puis complété par Mr Alexandre RISPAL, étudiant en
première année de licence de droit.
Cette étude a permis de constater que la Polynésie française a tardé à prendre des mesures
contre la pollution plastique alors que l’écosystème insulaire polynésien est vulnérable à tout
type de pollution. En somme, il est démontré que les dispositions polynésiennes restent très
insuffisantes. Il convient alors de prendre des mesures pour préserver les écosystèmes,
lourdement menacés par toute pollution plastique. Ainsi, il apparaît nécessaire que des
dispositions législatives d’interdiction soient étendues à d’autres objets en plastique,
notamment ceux visés par les interdictions calédoniennes déjà en vigueur ou à venir :
gobelets, assiettes, pailles … Il conviendrait également d’étendre le principe pollueur-payeur
présent à l’article LP. 4211-6 et suivants du code de l’environnement polynésien afin d’inciter
davantage les producteurs à trouver des alternatives aux plastiques.
Enfin, cette étude a servi à fournir une étude comparative de la législation sur le thème du
plastique dans le but d’informer le grand public et les institutions.

●

Magazine “50 solutions pour un fenua durable”

Staff : Marie-Laure VANIZETTE, Eric VICARIO, Jean-Claude JACQ, Reynald CHANSEAU
Partenaires : le Ministère de l’Environnement, l’Ademe, l‘Agence Française de
Développement, Air Tahiti, la CCISM, la Communauté du Pacifique Sud, la Direction de
l’Agriculture, la Direction Générale des Enseignements et de l’Éducation, la Direction de
l’Environnement, EDT ENGIE, Enviropol, le Club EPER (Entreprises Polynésiennes
Éco-Responsables), Fenua ma, le JT Vert, l’OPT, Pew Polynésie, la Polynésienne des eaux,
SDA, la Socredo, STP Multipress, Technival, TSP et Vini SAS Onati.
L’objectif (validé de façon participative lors des séminaires associatifs FAPE en 2019 et
officialisé lors de l'AG 2020 par les fédérés) via ce magazine dédié à la transition écologique,
est de générer des recettes dans le but de mettre en place un département de
communication pérenne et professionnel au service de la fédération et de ses 38
associations.

En publiant ce magazine, la FAPE a pour objectif de faire grandir la prise de conscience de la
population mais aussi au niveau des entreprises et des institutions, sur la nécessité de
construire le développement social et économique du fenua de façon plus respectueuse de
l’humain et de l’environnement.
Le magazine paru le 23 décembre 2020, regroupe 50 solutions catégorisées, en lien avec la
transition écologique qui existent au Fenua. Il a été édité en 3000 exemplaires, dont une
moitié a été distribuée auprès des annonceurs : institutions, entreprises, etc. tandis que
l’autre moitié est dédiée à la vente (1000 xpf / magazine).

●

Filière bois

Staff : Louise LAMOTTE
Partenaires : DAG, SDE, SAFI, OPH, et l’ADEME
Le projet de développement de la filière construction en bois local repose sur un programme
d’actions animé et coordonné par la Délégation à l'habitat et à la ville, service du Pays sous
tutelle du Ministère du logement et de l’aménagement (MLA) et associant étroitement de
nombreux partenaires techniques, publics et privés : DAG, SDE, SEFI, OPH, ADEME, et la
FAPE.
Ce projet a été initié dans le cadre du programme national PACTE (Programme d’Action pour
la qualité de la Construction et la Transition Énergétique) et bénéficie d’une subvention de
l’Etat notifiée en avril 2018,dans la limite de 307 664,78 euros.
Le projet consiste à conduire plusieurs actions en vue de disposer des éléments permettant
d’asseoir une politique de développement de la filière construction en bois local :
-

-

Action n° 1 : Mener une étude sur le potentiel de développement de la filière de
construction en bois local,
Action n°2 : Réaliser un prototype de fare en bois, fondé sur les retours d’expérience
du fare OPH, du prototype de fare bioclimatique expérimenté par l’OPH et du modèle
océanien de construction en bois, étudier les performances du modèle réalisé en
termes de résistance à l’exposition aux risques naturels, d’hydrothermie, de
consommation énergétique, d’adaptation-évolution aux modes de vie des usagers
Action n°3 : Partager les conclusions des études avec les acteurs de la filière bois et
de la construction dans le cadre d’un séminaire professionnel
Action n°4 : Capitaliser les connaissances par la réalisation de documentations pour
le grand public et les professionnels
Action n°5 : Gérer le projet d’ensemble et les partenariats techniques

Pour l’année 2020, seules des missions afin de conduire à bien les actions 1, 2 et 5, ont été
réalisées.
Lors de la première réunion de l’équipe projet en février 2020, qui avait pour but de présenter
le calendrier d'action 2020 puis le rapport d'évaluation intermédiaire de la gestion du projet
PACTE dans son ensemble, ainsi que de restituer les résultats de la première mission

technique organisée dans le cadre de l'étude prospective sur le potentiel de développement
de la filière, la FAPE a eu un rôle consultatif : elle a ainsi pu assister à la réunion, commenter
les résultats, participer à la discussion et s’exprimer lors des différentes présentations.
La seconde réunion de l’équipe projet a eu lieu en juin 2020, lors de cette dernière, la FAPE a
pu partager ses avis et commenter la présentation des 3 esquisses finalisées de fare
bioclimatiques en bois local.
Le projet a pour vocation de se poursuivre au-delà du programme PACTE.

●

Jeu Facebook pour la journée mondiale des océans (JMO)

Date : 8 Juin 2020
Staff : Wilhermine TEATA (CVD - FAPE)
Afin de communiquer sur la journée mondiale de l'océan (lundi 8 juin 2020) et sur la
protection des océans, la FAPE a mis en place pendant 15 jours un "défi photos" sur sa page
Facebook. Cela a par ailleurs permis d'accroître la visibilité de la page Facebook, Te Ora
Naho-FAPE.
Le déroulement du défi s’est fait comme suit :
-

-

La FAPE fait un “post” annonçant le Défi Photos pour célébrer, à l'occasion de la
JMO, la beauté naturelle de notre océan : paysages de plages, lagons, faune ou flore
marine,etc
Les utilisateurs facebook envoient en message privé leur photo et/ou vidéo de moins
de 2mn (en précisant le titre de la photo ou de la vidéo)
La FAPE les poste dans l’album dédié « Défi photos JMO ».
Les gagnants seront les photos/vidéos qui auront eu le plus de mentions “j’aime” sur
la publication.
Date de participation: du mardi 2 juin au dimanche 14 juin
Résultats: dans la semaine du 15 juin
Les seules obligations sont de résider en Polynésie française et de montrer la beauté
de notre environnement marin polynésien.

La remise des prix c’est déroulée le 18 Juin 2020 et différents lots ont été remis : un chèque
de 10 000 FCFP ainsi que la mise en valeur de la photo ou vidéo gagnante sur nos supports
de communication, un magnifique T-Shirt “Sea Shepherd” d'une valeur de 2000 FCP, des
gourdes FAPE d’une valeur de 1500 FCFP.

●

Recrutement de bénévoles FAPE

Date : vendredi 03 juillet 2020
Staff : Laëtitia BISARAH, Pauline SILLINGER et Wilhermine TEATA
Lieu : Jardin de Paofai

Ce rassemblement avait pour but de sensibiliser le grand public aux projets de la FAPE ainsi
que ceux de ses associations membres et de déceler de potentiels bénévoles afin de les
former à la tenue de la FAPE'Mobile. Une dizaine de bénévoles avaient répondu présent.
Afin de répondre aux nombreuses propositions spontanées de bénévolat une liste de
bénévoles a été créée afin de rassembler toutes ces propositions et de pouvoir revenir vers
ces personnes pour des missions ponctuelles.

●

Mise à disposition des CVD FAPE aux associations membres

Staff : Heremiti CONCARET et Claudia LEAUT
En qualité de Corps Volontaire au développement (CVD), Heremiti CONCARET et Claudia
LEAUT sont mises à disposition des associations membres de la FAPE. En effet, afin de
venir en aide et ainsi soutenir ses associations membres, la FAPE, en plus de proposer une
liste de bénévoles, engage ses CVD sur des missions propres aux associations désireuses.
Pour cette année 2020, deux associations ont fait appel à elles : l’association Ti’ai fenua et
l’association T
 amarii pointe des pêcheurs.

Heremiti et Claudia ont été formées pour intervenir au nom du collectif Nana Sac Plastique,
dans les établissements scolaires, et pour les interventions de bouturage de corail à
destination des scolaires, au nom de l'association T
 amari’i pointe des pêcheurs.

3. INTERVENTIONS

●

BEST-PANORAMA Webinaire

Date : 25 juin 2020
Staff : Laëtitia BISARAH
Dialogue on marine solutions in the Pacific : Presentation of the Educational Managed
Marine Areas (EMMA) in French Polynesia by FAPE
Le concept d’aire marine éducative a été présenté par la FAPE et la DGEE lors de ce webinar
qui a permis aux acteurs du Pacifique d’échanger sur les défis et les solutions de
préservation de l’océan.

●

Rencontre des partenaires “référents agricoles communaux”

Date : jeudi 10 septembre 2020
Staff : Laëtitia BISARAH, Gilles PARZY, Heremiti CONCARET
Lieu : amphithéâtre de la DGEE
Le projet de référent agricole communal est un projet transversal qui regroupe autant le
domaine de l’agriculture que le domaine du social, de la santé, de l’éducation, de
l’environnement ou encore de la culture. Ce partenariat entre le Pays et les communes
pourra prendre plusieurs formes mais tendra toujours vers le même objectif : que les foyers
polynésiens aient et consomment plus de produits frais.
L’objectif de cette invitation était de faire connaître les programmes de la FAPE - Te Ora
Naho, comme le programme « Mon fa’a’apu durable », ainsi que de mettre en lumière ses
associations membres, qui œuvrent dans le domaine de l’agriculture durable. Il s’agit
notamment des associations tels que : SPG Bio Fetia, Faste, et Manu iti fa’a ora. Cette
présentation permet ainsi de faciliter le contact entre les référents communaux présents et
les associations concernées.

●

Fête de la science 2020

Date : Du 05 au 09 octobre 2020
Staff : Heremiti CONCARET
Dans le cadre de la fête de la science 2020 organisée par l’association Te mana o te moana
sur le thème : “Homme - Nature = Quel nouveau regard ?” , la FAPE est intervenue dans des
classes de collège allant de la sixième à la troisième. Sous forme d’une présentation
“powerpoint” puis de questions / réponses, les thèmes du réchauffement climatique, du
développement durable et de la transition écologique ont été abordés.
Plusieurs collèges ont été visités selon le programme suivant :
-

le lundi 05/10 : collège de Taravao
le mardi 06/10 : collège de Punaauia
le mercredi 07/10 : collège de Paopao (Moorea)
le jeudi 08/10 : collège de Taunoa
le vendredi 09/10 : collège d’Afareaitu (Moorea)

Au cours de la semaine, plus de 2500 élèves des 5 collèges visités ont été sensibilisés au
travers des présentations qui leur ont été proposées. Heremiti à quant à elle, pu sensibiliser
450 élèves lors de ses interventions.

●

Rencontre thématique : éducation à l’environnement

Date : 17 au 19 novembre 2020
Staff : Heremiti CONCARET, Claudia LEAUT et Laëtitia BISARAH
Dans le cadre des rencontres thématiques 2020 - 2021 organisées par la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS), la FAPE - Te Ora Naho a été sollicitée afin d’organiser et
d’intervenir sur le module : éducation à l’environnement. Cette formation a accueilli 10
éducateurs de Centre de Vacances et de Loisirs (CVL).
Depuis plusieurs années, la DJS met en place des formations à destination des éducateurs
et des directeurs de CVL, afin de les former sur diverses thématiques. Il s’agit de la première
rencontre thématique « éducation à l’environnement » qui émane des souhaits des
participants des années précédentes. L’objectif est de sensibiliser les participants aux divers
problèmes environnementaux puis de leur proposer des activités à mettre en œuvre avec les
enfants ainsi que des supports pédagogiques qu’ils pourraient réutiliser dans le but de
pouvoir à leur tour, sensibiliser les enfants.
Dans ce cadre, nous avons sollicité plusieurs intervenants : Geneviève MÉTAYER, Charlotte
ESPOSITO (Oceania) et Thierry MAGNIET (Nana Sac Plastique), accompagnés de Heremiti
CONCARET et Claudia LEAUT, CVD à la FAPE - Te Ora Naho, chargées du bon déroulement
de cette rencontre. Ces intervenants ont pu présenter durant 3 jours, un panel d’activités
complétés par des connaissances dans le domaine de l’environnement : cocotte en papier,
sac tressé à l’aide de vieux t-shirt, pot en papier journal, etc.

●

Climate Clips

Date : 15 Décembre 2020
Staff : Heremiti CONCARET, Claudia LEAUT
À l’occasion d’un projet réalisé par Mirjam Marks (une documentaliste hollandaise), la FAPE
a été sollicitée pour représenter la Polynésie française. Le projet consiste en la réalisation
de clips vidéo dans lesquels un ou plusieurs jeunes âgés entre 8 et 16 ans, originaires du
monde entier, répondent à des questions en rapport avec l’éco-responsabilité. Ce projet
permet dans un premier temps de mettre la jeune génération dans une démarche
éco-responsable et par la même occasion de donner la parole à la Polynésie française sur le
sujet de la protection environnementale à travers la participation de la FAPE à ce projet.
Le clip a été tourné à l’Écolieu, endroit géré par l’association membre de la FAPE « Parent
Autrement à Tahiti ».

II) PARTICIPATION DE LA FAPE A DES ÉVÉNEMENTS EN 2020
1. PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX
●

Festival Ti'a fenua

Date : samedi 19 septembre 2020
Staff : Marie-Laure VANIZETTE, Tiarenui HAUPUNI (Bénévole - FAPE), et Heremiti
CONCARET
Lieu : Promenade du front de mer
Seconde édition du festival Ti'a fenua organisé par la CCISM, visant à promouvoir et réunir
les entreprises et les associations du territoire qui œuvrent au quotidien pour la protection
de l'environnement.
Le but était ici de présenter la FAPE grâce à la “FAPE’MOBILE” et ses actions ainsi que ses
associations membres. Le jeu “Natura” développé par la FAPE a également été proposé afin
de sensibiliser le public aux thématiques environnementales. Une dizaine de passants nous
ont également sollicités afin de mieux connaître nos formations et de s'inscrire à notre
newsletter.

●

Festival voyage

Date : 10 et 17 octobre 2020
Staff : Marie-Laure VANIZETTE , Reynald CHANSEAU, et Audrey AUTREAU (Bénévole - FAPE)
Lieu : jardin du musée des îles
La 5ème édition du festival Voyage a eu lieu le 10 et 17 octobre 2020 dans le cadre
exceptionnel des jardins du Musée de Tahiti et des îles. Mêlant récits inspirants et activités
ludiques pour les enfants, la FAPE - Te Ora Naho a présenté son jeu “Natura” et la
“FAPE’MOBILE” , afin de sensibiliser les plus jeunes à la cause environnementale.

2. PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS HORS TERRITOIRE

●

Programme PROTEGE à Nouméa

Dans le cadre du programme d’aide européen PROTEGE, dont les thématiques sont : la lutte
contre les espèces invasives ; la gestion de l’eau ; la pêche artisanale ; et l’agroforesterie,
une rencontre entre les différents acteurs du Pacifique a été organisée autour de la
thématique de l’agroforesterie à Nouméa. Visites de sites, conférences et débats étaient à
l’ordre du jour. Le président de la FAPE - Te Ora Naho a représenté la fédération.

Au niveau local, ce programme est mené avec la collaboration de la DIREN, DAG et DRMM.

●

Participation à l’élaboration d’un éco-label pour les entreprises par le Club EPER
(Laëtitia)

III) ACTIVITÉS INTERNES DE LA FAPE
1. ADHÉSION D’ASSOCIATIONS EN 2020
2 nouvelles associations ont adhéré à la FAPE en septembre 2020 :
●

MATA ATEA est une association basée à Paea, en collaboration avec d’autres
entités, Mata atea a pour projet de regrouper, coordonner, organiser des opérations
d’opposition, soutenir les personnes morales ou physiques impactées par le projet
dénommé actuellement « Route du Sud » ou tout autre projet similaire quand elles s’y
opposent clairement et fermement.

●

PARENT AUTREMENT À TAHITI : cette association a pour but d’améliorer les
relations familiales, de partager des ressources ludiques, pédagogiques et
éducatives et de promouvoir une éducation bienveillante et respectueuse de nos
enfants et de l’environnement à travers 3 domaines principaux:
- L’éducation bienveillante et la communication non violente,
- l’écologie et la vie saine,
- les pédagogies alternatives et l’instruction en famille.

2. RÉUNIONS EN 2020
4 réunions de bureaux « élargies » se sont tenues durant l’année 2020. D’autres réunions de
travail ont régulièrement réuni le bureau en comité plus restreint et selon les affinités de
chacun envers les sujets abordés tout au long de l’année.
2 assemblées générales se sont tenues durant l’année 2020. Une assemblée générale
ordinaire a eu lieu en février 2020, à l’ordre du jour :
-

Rapport d’activité 2019
Bilan des comptes 2019
Perspective des activités de l’année 2020
Budget prévisionnel pour l’année 2020
Proposition de rédaction concernant l’objet social de la Fédération
Pacte pour la transition
Présentation des outils de communication de la FAPE

puis une assemblée générale extraordinaire a eu lieu en juillet 2020, à l’ordre du jour :
-

Actions en justice, avec la présence d’Edouard VARROD et d’ Emmanuel
MITARANGA, avocats de la FAPE

-

Présentation de l’étude juridique sur le plastique par nos stagiaires
Modifications du statut de la Fédération
Élection des nouveaux membres du bureau
Questions diverses.

3. CONFÉRENCES DE PRESSE

●

Election municipales

Date : 04 mars 2020
Staff : Wilhermine TEATA, Marie-Laure VANIZETTE, Jason MAN SANG
Lieu : Pergola centrale des jardins de Paofai

Le 4 mars 2020, la FAPE s’est exprimée à l’occasion d’une conférence de presse au sujet de
propositions pour les élections municipales afin de proposer 5 objectifs que peuvent se fixer
les communes pour atteindre une transition écologique solidaire :
-

Atténuer ou s’adapter aux effets du changement climatique :
Assurer l’autonomie alimentaire
Assurer l’autonomie énergétique
Améliorer le cadre de vie
Lutter contre la pauvreté

4. PRISE DE POSITION

●

●

●

●

En Mai 2019, un thonier chinois est intercepté par la gendarmerie pour déversement
de 450 L substances polluantes (gaz oil) dans le lagon. La FAPE s’est constituée
partie civile au nom des dégradations commises contre le patrimoine naturel
polynésien. L’affaire passera en cours d’appel en juin 2021.
En Février 2019, un rejet de substances nuisibles telles que des bonbonnes toxiques
a été découvert suite au sabordage du navire Kura ora II. Le président de la FAPE,
Winiki SAGE sera appelé pour témoigner certainement en février 2021. Il s’agit d’une
affaire qui risque de s’étendre sur au moins 3 ans.
En Décembre 2019, des dizaines de sacs plastiques se sont échoués sur la plage de
Faaone en provenance d’un palangrier chinois. L’enquête est close, avec, à terme,
peu de chances d’aboutir.
En Octobre 2020, une saisie de d’ailerons et de dents de requins a été faite sur un
navire espagnol à Papeete. La FAPE a effectué un dépôt de plainte le 28 octobre
2020.

●

En Mars 2020, le navire chinois Shen Gang Shun s’est échoué sur l’atoll d’Arutua,
avec à son bord des polluants et des poissons en putréfaction, représentant tous
deux des menaces de pollution. Le président de la FAPE a été entendu par les
gendarmes.

5. DIVERS

●

Projet de “fondation FAPE – Te ora naho”

Depuis plusieurs années, la FAPE a pour projet de faire évoluer son statut et créer la
“fondation Te Ora Naho” afin de garantir une certaine pérennité de ses actions pour
répondre à l’objectif de ses missions essentielles. Cette évolution faciliterait le mécénat
d'entreprises avec en particulier des conditions plus favorables de déductions fiscales
accordées aux entreprises que celles prévues pour des dons aux associations. En effet
l'objet unique de la fondation serait de financer des actions, conduite par la FAPE ou ses
associations membres. Un statut ainsi qu'un budget prévisionnel ont été rédigés.
Cependant, ce projet est reporté à l’année 2021 à cause de la crise sanitaire, les entreprises
n’ayant pas les capacités financières de participer à la fondation pour le moment.

●

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

-

Départ de Wilhermine TEATA, pour fin de contrat au dispositif CVD.
Arrivée d’une nouvelle candidate au même titre, Heremiti CONCARET, pour un contrat
CVD pour une période d’un an du 17 Août 2020 au 16 Août 2021. Heremiti 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.
Puis arrivée d’une seconde CVD, Claudia LEAUT, pour un contrat CVD pour une
période d’un an du 02 novembre au 31 octobre 2021. Claudia est chargée de la
communication : mise à jour du site internet, animation des réseaux sociaux,
rédaction des communiqués de presse, etc.

-

●

Dépôt du dossier final de demande de reconnaissance d’intérêt général (RIG) en
date du 14/12/2020

●

Recherche de partenariats :
○
○
○

Contrat de Ville : obtenu pour les projets éco-sentinelle et Mon Fare Durable
de Pirae.
Commune de Pirae : obtenu pour les projets éco-sentinelle et Mon Fare
Durable de Pirae.
Haut-Commissariat (FDVA): obtenu pour les formations du programme « Mon
Fa’a’apu durable » de l’année 2020, les formations aux associations de
décembre 2020, et le fonctionnement générale de l’association.

○
○
○
○
○
○

○

●

Fondation Anavai : obtenu pour les formations du programme « Mon Fa’a’apu
durable » de l’année 2020.
Consulat de Nouvelle-Zélande à Nouméa (Fond d’Aide aux Associations) :
obtenu pour la « FAPE’mobile ».
Carrefour: obtenu pour le projet de formations au compostage et le projet
Mon Fare Durable.
ADEME : obtenu pour le projet de « Formation au compostage pour tous ».
DJS : obtenu pour l’intervention lors de la « Rencontre thématique : éducation
à l’environnement ».
Mob Biodiv : non obtenu pour le projet de pépinière pour la biodiversité, non
obtenu pour le projet de développement des aires terrestres éducatives en
Polynésie Française.
Best 2.0 + : dépôt du projet de restauration de la végétation indigène du
littoral.

Communication
o

o
o
o

Contribution à l’édition d’un guide sur les « alternatives au plastique » en
partenariat avec la CCISM et Nana Sac Plastique, dédié aux professionnels,
date de parution en version numérique : 1er trimestre 2021.
6 communiqués de presse diffusés aux médias au cours de l’année 2020.
12 articles publiés sur le site web de la FAPE.
11 parutions médiatiques.

Mr Winiki SAGE, président de la FAPE - Te Ora Naho

Mr Donatien TANRET, secrétaire adjoint de la FAPE Te Ora Naho

