
Enjeux 
• Prolongement de la durée de vie des 

produits 
• Réduction de la quantité de déchets 

ultimes 
• Limite l’extraction de matières 

premières 

Vous souhaitez … 

Vos contacts  

Manavarii RAVETUPU – ADEME Polynésie française - Tél. : (689) 40 46 84 72 ou ademe.polynesie@ademe.fr 

Brice MEUNIER – Conseiller développement durable CCISM - Tél. : (689) 40 47 27 31 ou brice@ccism.pf 

Direction de l’Environnement (DIREN) - Tél. : (689) 40 47 66 66 ou direction@environnement.gov.pf 

Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets  SERD 
 

Tous les ans, la SERD sensibilise le grand public à la 

prévention et réduction des déchets et permet de diffuser les 

bonnes pratiques.  

Dates : du 19 au 27 novembre 2016. 

Pour s’inscrire : www.serd.ademe.fr 

 

Contact : Manavarii RAVETUPU 

Labelliser une bonne pratique 
Appel  à projets – Economie circulaire 

 

Destiné aux entreprises, collectivités et associations afin de 

soutenir et accompagner  les initiatives menées dans le secteur 

innovant de l’économie circulaire. 

Dates : du 09 mars au 20 mai 2016. 
 

Pour télécharger le règlement : www.polynesie-francaise.ademe.fr 
 

Contact Entreprises : Brice MEUNIER 

Contact Collectivités : Manavarii RAVETUPU 

Monter un projet 

• La réparation est la  remise en fonction d’un bien, 

lui permettant de prolonger l’usage sans que 

l’usager s’en sépare ou après qu’il s’en soit séparé. 

• Le réemploi permet, par le don ou la vente 

d’occasion de prolonger l’usage d’un produit, en 

lui permettant une nouvelle vie 

• La réutilisation conduit à ce que des déchets 

puissent être remis en état sous forme de biens 

d’occasion ou soient démontés et les pièces en état 

de fonctionnement triées puis revendues. 

Réemploi et 
réutilisation 

BIOCOC,  Patrick 

(Tahiti-Polynésie française) 

 

BIOCOCO récupération d’huiles 

de coco huile végétales  

40.82.82.08 biococo@mail.pf 

Jean-Pierre COLLONGE 

(associé de Patrice) 

Huiles végétales =>  

En 2016, Econet Pacific souhaite 

renforcer/compléter les actions actuelles avec 

des projets dans les îles et la mise en œuvre du 

Passeport numérique. 

 

Ceci aussi pour des chômeurs à Papara et 

Paea. 

60 enfants disposent d’un ordinateur + 

formation 

Papara/Paea personne   

Laetitia LE BARS 

ECONET du Pacifique, 

Tahitik INFOS 

 

 

Prolonger la durée d’usage d’un bien ou d’un 

produit, en lui permettant une nouvelle vie, 

telle est 

 

Faa’a est la seule commune à l’heure actuelle à 

avoir ouvert un établissement de la sorte pour 

venir en aide aux familles nécessiteuses. Crée 

en 2013, l’établissement emploie à présent 

deux salariés et propose du mardi au samedi 

des vêtements d’occasion de 50 fcfp à 500 

fcfp. 

 

Laetitia LE BARS, Econet Pacific, 

(Tahiti-Polynésie française) 

« Depuis 2015 l'association Econet Pacific donne une 

deuxième vie aux ordinateurs usagés et les 

reconditionne sous Linux. En partenariat avec le 

Contrat de ville et la mairie de Faa'a, 60 enfants ont eu 

un ordinateur après une formation. Cela a été le cas 

également pour des chômeurs de Papara et Paea. Grâce 

à cette démarche solidaire d'intérêt public, par la 

réduction des inégalités numériques, Econet Pacific a 

reçu l'accréditation et est la représentante en Polynésie 

française du Label ORDI 2.0 (Ministère des Finances et 

du Numérique). Le numérique se doit d'être social et 

ouvert à tous. Econet Pacific œuvre en ce sens. En 

2016, Econet Pacific souhaite compléter les actions 

actuelles avec des projets dans les îles et la mise en 

œuvre du Passeport numérique. » 

La « VESTI-Boutique », Association Hotuarea Nui 

à Faa’a, (Tahiti-Polynésie française) 

 Le thème du REEMPLOI est au cœur de 

 l’activité de l’association  « Hotuarea 

 Nui » qui, en partenariat avec la commune 

 de Faa’a, a ouvert depuis 2013 un 

 établissement qui œuvre pour venir en 

aide aux familles nécessiteuses de la commune.   

Situé au centre solidaire de Puurai, l’association 

récupère, nettoie, distribue et revend à très bas prix 

(50Fcp à 500Fcp) les vêtements collectés dans les 

différentes bornes implantées de part et d’autres de la 

commune. Favoriser l’insertion économique par 

l’emploi solidaire, redonner de la dignité aux familles 

dans le besoin et surtout diminuer le volume de déchets 

apportés à la décharge municipale sont des objectifs au 

travers desquels la commune de Faa’a affirme sa 

volonté de développer sa politique de développement 

durable. 

Economie de la 

fonctionnalité 

Ecologie industrielle 

Eco-conception 

Réutilisation 

Recyclage 

Réemploi 

Réparation 

Repair Café,  Association Colibris 

(Tahiti-Polynésie française) (à finaliser) 
Un Repair Café (littéralement Café de réparation) est un temps ou un 

moment dédié à la réparation d'objets et organisé à un niveau local, entre 

des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit (un quartier, 

un village ou une île, par exemple). Ces personnes se rencontrent 

périodiquement en un lieu déterminé (par exemple un café, une salle des 

fêtes ou un local associatif) où des outils sont mis à leur disposition et où 

ils peuvent réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés par des volontaires. 

Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les 

déchets, préserver l'art de réparer des objets ou renforcer la cohésion 

sociale entre les habitants des environs.  
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