SERD 2020 • PROGRAMME
du 21 au 29 novembre 2020

LES NOUVEAUX MODES
DE CONSOMMATION À L’HONNEUR
Découvrez une sélection de quelques actions
de la SERD 2020 en Polynésie française...
Samedi 21 novembre
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD enfants / bébés »

par l’association Parent Autrement en partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 9h-12h
Dimanche 22 novembre
•J
 ournée de nettoyage de lagon et de motus
par l’hotêl The Brando, à Tetiaroa
Lundi 23 novembre
• Rénovation des bacs verts de bureau
en carton de ramettes de papier par les salariés du Syndicat Fenua Ma
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD à la plage »
par l’association Parent Autrement en partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 17h-19h
• Atelier Fabrication de mon éponge Tawashi
auprès des élèves du lycée professionnel de Mahina Atima
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Mardi 24 novembre
• Visite virtuelle du Centre de Tri de Motu Uta en Live Facebook
par le Syndicat Fenua Ma – sur leur page Facebook
• Journée de nettoyage et rencontre avec un professionnel de
l’environnement au lycée professionnel Atima à Mahina
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD dans ma cuisine »
par l’association Parent Autrement en partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 17h-19h
Mercredi 25 novembre
• Interventions scolaires sur la valorisation des biodéchets par
Technival
• Fabrication de produits ménagers maison
par le Lycée polyvalent de Taiarapu Nui, Taravao pour les lycéens
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD et couture »
par l’association Parent Autrement en - partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 15h-17h et 17h-19h
• Conférence « Arrêtons le plastique » au Lycée professionnel Taiarapu
Nui à Taravao, par Nana Sac Plastique
Jeudi 26 novembre
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD côté beauté »
par l’association Parent Autrement en partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 17h-19h
Vendredi 27 novembre
• Achat de gourdes à destination des employés et élus du syndicat
FENUA MA pour supprimer les points d’eau en bonbonne et réduire les
déchets de bouteilles en plastique lors des réunions
• Atelier gratuit Zéro Déchet Tahiti : « ZD à Noël »
par l’association Parent Autrement - en partenariat avec l’AFD,
à l’éco-lieu de Faa’a à Pamatai : 17h-19h
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... et tous les jours (du lundi au vendredi)...
• Opération de dons d’objets, à l’imprimerie STP Multipress à Punaauia
(à destination du grand public)
• Concours de sapins de Noël en récupération par les salariés de STP
Multipress

... et même pendant le week-end !
• Atelier de tressage de feuilles de cocotier
organisé par l’hôtel Intercontinental Bora Bora :
fabriquez des paniers, chapeaux, assiettes réutilisables
• Green Friday par le Lycée des Îles Sous-le-Vent à Uturoa, Raiatea :
collecte de vêtements, fabrication d’objets à partir de matérieux
recyclés, organisation d’une boutique éphémère
• Récup’art : réalisation d’un sapin de noël avec des déchets propres par
les élèves du Groupe scolaire Raiarii Tane Huitama à Tautira
• Tri, collecte et recyclage des capsules de café en aluminium mis en
place au sein de la Banque Socredo . Les capsules seront orientées vers
une de recyclage filière locale pour être valorisées en objets d’art ou du
quotidien
• Portes ouvertes du site de Broyage de déchets verts par Technival
Vallée de Tipaerui
• Portes ouvertes de la déchetterie de déchets dangereux par
Technival – Vallée de Tipaerui
• Recyclage de bâches commerciales en sac cabas à main par Excelia
en partenariat avec l’association FACE
• Défis compostage et tri par les élèves de l’ecole St Jean-Baptiste
Putiaoro Fariimata
• Opération compost par le collège de Taravao
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Les actions pérennes valorisées pendant la SERD
• Lancement du 1er repair café de Polynésie Française
mobilisation des professionnels de la réparation, valorisation,
communication sur le Facebook de l’opération : Tata’i
•L
 ancement d’une nouvelle filière de tri des savates
par l’hôtel The Brando à Tetiaroa

Pour tout renseignement sur la SERD,
contactez-nous
par téléphone au 40 46 84 72
ou par mail : ademe.polynesie@ademe.fr

CONSULTEZ ÉGALEMENT LE PROGRAMME NATIONAL !
Dans ce contexte particulier, ce dernier est destiné à favoriser
une participation inter-territoriale à la SERD inédite,
grâce aux nombreux événements organisés en format digital
(visioconférences, ateliers DIY en ligne, etc.)
qui peuvent profiter à tous !

Et n’oubliez pas, le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas !
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