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DATE Du mercredi 03 au samedi 06 juin 2015
LIEU Jardins du Musée de Tahiti et des îles
HORAIRES Mercredi de 8h30 à 11h30  - Inauguration à 9h

Jeudi de 8h30 à 15h
Vendredi de 8h30 à 11h15
Samedi de 8h30 à 17h

PUBLIC VISÉ : le grand public

INVITÉS DE LA COMMUNE :
- Scolaire en semaine (cycle 3, CJA Outumaoro et le lycée St Joseph) soit environ 

900 élèves
- Samedi : les associations de quartiers

OBJECTIFS : 
- Faire connaitre la richesse que renferme la vallée de la PUNARU’U (culturelle, historique, 

naturelle...) mais aussi les nombreuses menaces qui pèsent sur elle (extractions, 
pollutions…) ;   

- Mettre en valeur l’engagement de la commune et tous ses partenaires pour la 
protection et la valorisation de la vallée ; 

- Mobiliser les jeunes des quartiers de Punaauia dans un projet de valorisation de leur 
patrimoine et de transmission aux plus jeunes des écoles de Punaauia. 

Une action labellisée SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Les partenaires et le programme
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•9h – 10h : Orero / Solo 
de la Miss Heiva 2014

•10h – 11h : Spectacle 
animé par Taote Terre

• 11h-12h : Contes et 
légendes

• 13h-14h : Orchestre 
Ukulele world record

•14h-15h : spectacle des 
gagnants du Comedy
show

• 15h-17h : DJ Tommy 
DRIKERS

• Stands informations
• Jeux 
• Atelier confection objets à 
partir de déchets 
(bracelets…)

• Atelier dessin
• Chasse aux trésors comme 
pour la journée mondiale de 
l’eau (magnets à gagner)

• Contes et légendes
• Stand de dégustation 
(confiture orange, tarte cocos, 
confitures…)

• Visite en entreprises (STP 
Multipresse et Tahiti 
Agrégats)

• Maquette du bassin versant 
de la Punaru’u

• Sunzil : indemnités 
ambassadeurs
• Brasserie de Tahiti : 
lots
•Polynésienne des eaux 
: lots
• STP Multipress : 
affiches et lots
• Fenua ma : équipement 
brigade verte
• Manava Resort : lot un 
petit déjeuner pour 2 
pers
• Hachette Pacific : lots

• Lycée St Joseph
• Colibri
• Ecole 2+2=4
• DIREN
• TEP
• PROGEM
• Brasserie de Tahiti
• Association Protection 
de la vallée de la 
Punaru’u

• Association Tamarii 
pointe des pêcheurs

• Association Pae pae no 
te ora

• Association Taata tia
• Te Oropa’a

PARTENAIRES SPONSORS

JOURNÉE
DU SAMEDI

ANIMATIONS
PERMANENTES



Les 18 stands 
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Animations permanentes

25 éco-ambassadeurs issus des quartiers prioritaires de Punaauia se chargeront de tenir des stands
(lorsque les partenaires ne pourront être présents), d’animer les jeux et activités pour les enfants et le
public, mais aussi de veiller à la propreté du site grâce à la « brigade verte ».

Ces jeunes ont été formés à la protection de l’environnement et au développement durable avec le
cofinancement du syndicat mixte pour le contrat de ville, et deviennent à leur tour des ambassadeurs
et des acteurs de sensibilisation. Certains ont déjà mené des actions de nettoyage et sensibilisation
dans leurs quartiers.

• la biodiversité et la sauvegarde du Monarque de Tahiti2+2=4 

• accueil, atelier de dégustation, présentation du can
crush, fabrication d’électricité à partir de la fermentation 
du uru et les énergies renouvelables

Lycée St Joseph

• zone industrielle & les carrières / le patrimoine culturel 
et historique (sites remarquables, contes et légendes) / 
les déchets (tri et atelier de revalorisation) / les activités 
ludiques et la brigade verte

Les éco-ambassadeurs

• les plateaux d’oranges et les légendesAS Protection de la vallée de la 
Punaruu

• l’élevage des coraux et l’étude des anguilles / l’éco-
citoyenneté / Rahui et TapuAS Tamarii pointe des pêcheurs

• la protection des mammifères marinsPROGEM

• Les enjeux du développement durableAS Ta’ata tia

• ses activités et l’étude de protection de la ressource en 
eauBrasserie de Tahiti 

• maquette interactive en faveur des énergies 
renouvelables dans nos îles / cartographie 
environnementale  (espèces sous la ligne haute tension) 

TEP

• le diagnostic de la rivière de la Punaru’u et les plantes 
endémiquesDirection de l’environnement 

•Changement climatiqueCOLIBRIS

•L’eau potable / les déchets / Le conseil de gestion de la 
Punaru’uLa Commune


