LISTE DES ACTEURS DES « 50 SOLUTIONS POUR UN FENUA DURABLE »
BIODIVERSITÉ / ENVIRONNEMENT :
1.

Des concessions maritimes pour la protection du lagon de Punaauia (Tamarii
Pointe des pêcheurs)

2. La protection du Monarque de Tahiti (SOP Manu)

3. Un observatoire des mammifères marins en Polynésie française (Mata Tohora)

4. La sauvegarde des tortues marines (Te mana o te moana)

5. Sensibilisation et restauration corallienne (Coral Gardeners)

6. Sauvegarde de deux oiseaux oiseaux endémiques de Rimatara (Rima'Ura)

7. Sauvegarder la biodiversité de la vallée de Punaru'u (Association pour la
Protection de la Vallée de Punaruu)

8. Un sentier sous-marin pour la sensibilisation à la protection du lagon de Punaauia
(Pa'e Pa'e no te ora)

9. Un Rahui à Ua Huka (Commune de Ua Huka/Direction des Ressources Marines/Pew
Charitable Trusts)

10. Fa'aora, projet de protection des cétacés de Polynésie française (Oceania)

11. Protection de la biodiversité sur Moorea (Moorea Biodiversité)

12. Un rahui côté mer et côté terre à Teahupoo (Section de commune de
Teahupoo/DIREN)

13. Une Réserve de Biosphère de l'UNESCO (Commune de Fakarava/DIREN)

TRANSPORT :
14. Le covoiturage (Association Arainoa)

15. Util'Bus, un moyen de transport solidaire (S.A.R.L Utilcom)

16. Un catamaran fonctionnant à l'énergie solaire (Okeanos Tahiti)

CULTURE / ÉDUCATION :
17. Eco-école, un label international pour l'éducation au développement durable
(Fédescol)

18. Eco-lieu, un centre pédagogique pour une éducation respectueuse de la nature
(Parent Autrement à Tahiti)

19. Un centre d'immersion culturelle et environnementale (Haururu)

20. Les boîtes à livres (Polynélivre)

21. Opération 'Ete, l'artisanat traditionnel pour protéger notre environnement
(Service de l'artisanat traditionnel)

22. Le label "Aire marine éducative" pour la gestion du milieu marin (Direction
Générale de l'Éducation et des Enseignements)

23. Une encyclopédie collaborative en ligne pour le patrimoine culturel et naturel
polynésien (Tahiti Héritage)

SOLIDARITÉ :
24. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion (Fondation Agir Contre l'Exclusion)

25. Séjour écolo autour de la voile (Saga Tahiti)

AGRICULTURE / ALIMENTATION :
26. Un Système Participatif de labellisation Bio (SPG Bio Fetia)

27. Une épicerie en vrac (Eco Vrac Tahiti)

28. Campagne de communication "Manger local" (Chambre de l'Agriculture et la
pêche lagonaire)

29. Un atelier "du potager à l'assiette" (Association Faatura te Ora e te Fenua)

30. Une coopérative pour regrouper les producteurs bio locaux (La Coopérative «Le
Marché Bio»)

31. La ferme biologique permacole de Raiatea (Vaihuti Fresh)

32. "Mon fa'a'apu durable" pour initier à l'agroécologie (Te Ora Naho - FAPE)

33. Parrainer une ruche pour conserver des abeilles saines (Marutea Honey)

NEW TECH :
34. Une communauté en ligne de partage, d'abondance et de bonne vie (Hotu Ora
- La Vie en abondance)

35. Un système d'échange local de produits ou de services (PolySel)

36. Un outil de communication pour les acteurs polynésiens de la transition
écologique (Tahiti Green)

DÉCHETS :
37. Lutter contre l'utilisation des sacs plastiques (Nana sac plastique)

38. Le bac à savates pour la revalorisation des savates usagées (Tahitian
Move/Association Huma Mero)

39. Un défi pour réduire nos déchets (Collectif Zéro Déchet Tahiti)
40. Recharger nos cartouches d'imprimante (Refilleco)
41. Upcycling, donner une seconde vie aux vieux objets (Concretement Design)
42. Un collectif écocitoyen pour embellir et protéger Moorea (Les Bourdons de
Moorea)
43. Un concours pour récompenser le captage des déchets recyclables auprès des
administrés (Fenua ma)
44. Un composteur collectif municipal partagé (Ville de Pirae)
45. Une gamme de produits ménagers naturels et vendus en vrac (Eco Fare)
HABITAT / ÉNERGIE :
46. Promouvoir une consommation d'énergie maîtrisée et responsable (Espace Info
Energie)
47. Le SWAC ou climatisation par eau de mer (Groupe Intercontinental Polynésie)
AUTRES :
48. Un tourisme solidaire et équitable dans le respect du développement durable
(Nani travels)
49. Le label "Challenges pour un fenua durable" pour les entreprises (CCISM)
50. Sensibiliser les dirigeants d'entreprises au développement durable (Club EPER)

