DOSSIER DE PRESSE

15 Cérémonie
e

des Tortues d’Or
BILAN DU TRI 2019
Ce sont six catégories qui sont récompensées : communes adhérentes du
syndicat FENUA MA (tri du bac vert), communes des îles éloignées clientes
du syndicat, hôtels, établissements scolaires, entreprises et manifestations
publiques.

JEUDI 23 JANVIER 2020 À 11H00
MAIRIE DE MAHINA
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A • COMMUNES ADHÉRENTES
DU SYNDICAT FENUA MA
Pour les communes, il s’agit de récompenser le meilleur taux de captage de déchets
recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre auprès des administrés. Ce
taux correspond aux moyens humains et aux efforts techniques déployés par la
commune pour inciter et motiver ses habitants à trier leurs déchets.
Après avoir détenu la tortue d’or pendant 12 ans, la commune d’Arue se voit
rafler la récompense ultime par la commune de Punaauia !
Résultats des déchets récupérés par les bacs verts et les bornes à verre :

N°

COMMUNES

TOTAL
2019

Quantité
des déchets
recyclables
collectés
(kg/hab)

1 - OR

Punaauia

67,9 %

61,12

90

2 - Argent

Arue

66,0 %

59,44

90

3 - Bronze

Pirae

47,4 %

42,64

90

4

Mahina

40,0 %

36,02

90

5

Moorea

37,9 %

32,99

87

6

Paea

37,3 %

33,60

90

7

Taiarapu-Est

31,3 %

22,86

73

8

Papara

26,1 %

19,04

73

9

Papeete

25,6 %

40,01

156

10

Teva I Uta

23,7 %

17,27

73

11

Taiarapu-Ouest

23,1 %

16,86

73

12

Hitiaa O Te Ra

12,3 %

8,98

73

48,52

95

TOTAL
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Gisement
maximum de
recyclables
(kg/hab/an)

Comment ces performances sont calculées ?
Elles sont comparées aux résultats d’une étude MODECOM (caractérisation des
déchets ménagers), réalisée en octobre 2011. Ainsi, les potentiels de déchets
recyclables produits par les ménages et par zone géographique sont détaillés
ci-après :
TOTAL Potentiels
de recyclables :

Zones
géographiques

Potentiels
Bacs VERTS

Potentiels
Bornes à VERRE

Papeete

140 kg/hab/an

16 kg/hab/an

156 kg/hab/an

Zone urbaine (hors PPT)

74 kg/hab/an

16 kg/hab/an

90 kg/hab/an

Zone rurale

57 kg/hab/an

16 kg/hab/an

73 kg/hab/an

Moorea

71 kg/hab/an

16 kg/hab/an

87 kg/hab/an

bacs verts + Verre

Bravo donc à Punaauia qui devient la meilleure commune en matière de tri
avec un taux de captage de 67,9% de déchets recyclables et de verre récoltés
en 2019.
La commune d’Arue qui n’est pas loin derrière, obtient la tortue d’argent
avec un taux de captage de 66% de déchets recyclables et de verre récoltés.
En troisième position, c’est la commune de Pirae qui remporte la tortue de
bronze avec un taux de captage de 47,4% de déchets recyclables et de verre récoltés.
1
2
3

Commune de Punaauia
Commune d’Arue
Commune de Pirae

B • ENTREPRISES

Un seul gagnant est nommé dans cette catégorie.
Bravo à CEGELEC Polynésie !
Cette entreprise s’investit depuis longtemps dans le tri de ses déchets qui sont
essentiellement toxiques. Une mini-déchetterie a été créée au sein de l’atelier situé à
Fare Ute pour pouvoir réceptionner les déchets générés par l’entreprise. Une extrême
rigueur est également appliquée dans le tri des déchets sur les chantiers et ceci
depuis des années. C’est cette qualité et la régularité qu’a décidé de récompenser le
syndicat FENUA MA.
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C • ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Dans le cadre de la signature d’une convention avec la DGEE pour instaurer le tri dans
le milieu scolaire, 30 établissements scolaires ont participé à ce programme cette
année. Pour être éligibles, tous ces établissements ont, au minimum, sollicité notre
animateur Francis pour les aider à instaurer le tri, élire des éco-délégués et réalisé
des bornes à pile avec des déchets recyclables. Le classement ne tient pas compte
du nombre d’élèves inscrits, c’est la régularité du nombre d’actions organisées dans
l’année qui fait la différence !
Le Lycée Taiarapu-Nui de Taravao obtient la tortue d’or pour les nombreuses
actions suivantes qu’il a menées pendant en 2019 :
•F
ormation des éco-délégués + Formation du Personnel Non-Enseignant et
Enseignant
• Plogging organisé par les éco-délégués au sein de l’établissement
• Collecte en interne de draps et de vêtements pour les donner aux sans domiciles
fixes
• Rénovation des îlots (PAV de tri bac vert) et création de nouveaux îlots par les
élèves de métallurgie.
• Compostage + potager au sein du lycée
• Réutilisation de plusieurs matériaux pour de la décoration de Noël (carton, papier),
•
Création de supports pour le potager avec de la ferraille de récupération et
réutilisation de vieux pneus en support pour pot de fleurs.
Le collège Anne-Marie Javouhey remporte la tortue d’argent, voici les
différentes actions entreprises en 2019 par cet établissement :
•F
 ormation des éco-délégués et du personnel non-enseignant et enseignant
• Organisation d’une journée environnement au collège afin de sensibiliser les élèves
au tri des déchets. Cet atelier était tenu par les éco-délégués
• Projet récupération de déchets pour les revaloriser en éolienne, carte du monde…
• Composteur en bois fabriqué par les PNE (Personnel Non Enseignant) et création
d’un potager géré par les classes de 6ème
• Projection des projets éco-délégués à la télé de la cantine pour motiver les autres
élèves de l’établissement
• Création de poubelles métalliques (recyclables et non-recyclables) et condamnation
des poubelles bétons en potager
• Fabrication d’un presse canette afin de réduire le volume des déchets
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Le collège Maco Tevane est en troisième position grâce aux initiatives
suivantes :
•R
 éutilisation des déchets pour décorer le jardin potager (bouteilles en plastique et
grilles de ventilateur)
• Création d’un jeu de société à base de carton et de bouchons en plastique
•
Réalisation d’un quizz sur la gestion des déchets crée par l’établissement à
destination des élèves
• Formation des éco-délégués et de l’ensemble du personnel enseignant
• Collecte des canettes dans un bac spécial pour une action solidarité
• Fabrication d’un presse canette afin de réduire le volume des déchets
1
2
3
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Lycée de Taiarapu Nui de Taravao
Collège Anne Marie Javouhey
Collège Maco Tevane
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D • ETABLISSEMENTS HOTELIERS
The Brando à Tetiaroa remporte de nouveau la tortue d’or des hôteliers.
L’hôtel THE BRANDO, situé sur l’atoll de Tetiaroa, a toujours trié correctement ses
déchets depuis sa construction. En 2014, date de l’ouverture de cet établissement
au public, l’hôtel a su s’adapter et rapatrier de nombreuses catégories de déchets
recyclables et toxiques vers les installations de FENUA MA. La logistique et l’accès
particulier de cet hôtel rendent cette action encore plus remarquable !
Le Tikehau Pearl Beach Resort remporte la tortue d’argent
Malgré sa situation isolée, l’hôtel a mis en place un système de rapatriement de
plusieurs catégories de déchets vers les installations du syndicat. Une amélioration
de la qualité du tri fait que cet établissement qui était troisième du palmarès l’année
dernière, remonte à la deuxième place.
L’Intercontinental Tahiti Resort & Spa remporte la tortue de bronze
Toujours présent sur le podium depuis de nombreuses années, cet hôtel fait de gros
efforts pour réorienter un certain nombre de catégories de déchets vers les filières
adaptées malgré le fait qu’il soit localisé dans une commune qui n’est pas adhérente
du syndicat.
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The Brando
Tikehau Pearl beach Resort
Intercontinental Tahiti Resort & Spa
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E •	COMMUNES ELOIGNEES CLIENTES
DU SYNDICAT FENUA MA
CC HAVA’I – Ile de Raiatea obtient la tortue d’or
Elle confirme ainsi la forte mobilisation des années précédentes et la régularité des
apports de déchets vers les installations du syndicat
L’île de Manihi obtient la tortue d’argent
Cette île débute la mise en place du tri avec une excellente et surprenante seconde
place !! Les apports ont été irréguliers sur l’année, mais les quantités étaient
importantes à chaque fois et la qualité du tri, plus que correcte.
Habituée des podiums des Tortues d’or, l’île de Bora Bora obtient la tortue de
bronze.

1
2
3
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CC HAVA’I – Ile de Raiatea
Ile de Manihi
Ile de Bora Bora
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F • MANIFESTATIONS PUBLIQUES
De plus en plus d’associations ou d’organismes jouent le jeu et font trier leurs
participants pendant leurs événements publics. En signant une convention de
prêt de corbeilles publiques avec FENUA MA pour instaurer le tri pendant leurs
manifestations publiques sportives ou culturelles, ces organismes participent à la
sensibilisation globale du tri des déchets. Depuis l’année dernière, les critères ont
évolué, il ne suffit plus de solliciter le syndicat pour le prêt de corbeilles pour les
manifestations publiques, il faut s’assurer de le faire suffisamment à l’avance. La
qualité du tri rentre également en compte : les organisateurs doivent faire en sorte
que le tri soit bien fait par le public.
« Tahti soul Jazz » obtient la tortue d’or
Cette entité a réalisé un véritable exploit avec l’organisation d’une seule manifestation
mais qui a engendré une très forte mobilisation. L’objectif était de créer un festival
« Zéro déchet » et de mettre en place un village de sensibilisation au tri et à
l’environnement avec la présence d’associations, de sociétés et d’organismes locaux.
Un véritable succès pour cette première édition !
« Tahti Nui Vaa » obtient la tortue d’argent
Cette course de pirogues est organisée par EDT tous les 2 ans. Très grande expérience
puisque le tri et la gestion des déchets sont des priorités des organisateurs. Forte
mobilisation des participants et du staff de EDT.
« La ronde Tahitienne » obtient la tortue de bronze
Cette course annuelle qui intégre parfaitement la gestion des déchets auprès des
participants et des organisateurs avec la création d’une équipes d’Eco-cyclistes
qui courent et qui surveillent la bonne application des règles de tri pendra tout
l’évènement !!
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Tahiti Soul Jazz
Tahiti Nui Va’a
La Ronde tahitienne
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G • SYNTHÈSE DU PALMARÈS DES TORTUES D’OR 2019 :
Catégories

Classements

Identité / structure

Bac verts

Or
Argent
Bronze

1. Commune de Punaauia
2. Commune d’Arue
3. Commune de Pirae

Îles éloignées

Or
Argent
Bronze

1. CC HAVA’I – Ile de Raiatea
2. Ile de Manihi
3. Ile de Bora Bora

Scolaires

Or
Argent
Bronze

1. Lycée de Taiarapu Nui de Taravao
2. Collège Anne Marie Javouhey
3. Collège Maco Tevane

Hôtels

Or
Argent
Bronze

1. The Brando
2. Tikehau Pearl beach Resort
3. Intercontinental Tahiti Resort & Spa

Entreprises

Or

1. CEGELEC Polynésie

Manifestations
Publiques

Or
Argent
Bronze

1. Tahiti Soul Jazz
2. Tahiti Nui Va’a
3. La Ronde tahitienne

BILAN QUANTITE 2019 – COMPARATIF AVEC 2018
Communes (bacs verts) : 4.961 tonnes -0,3%
Iles éloignées 233 tonnes : +20,9%
Entreprises 2.854 tonnes : -9,3%
TOTAL 2019 8.047 tonnes : -3,2%
Légère baisse globale des performances de tri entre 2018 et 2019, principalement
due à la baisse des apports des déchets recyclables issus des entreprises et à une
augmentation des erreurs de tri : 16,2 % contre 13,2 % en 2018.
Le montant global des Tortues de Coeur 2020 sera en légère baisse par rapport à
2019, avec un montant global de 6,5 MF qui seront distribués aux associations qui
oeuvrent en faveur de l’enfance défavorisée.
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Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
Hinatea ou Francis
Tél. : 40 54 34 52 / 40 54 34 50
Mails : h
 inatea@fenuama.pf
francis@fenuama.pf
accueil@fenuama.pf

www.fenuama.pf -
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Syndicat FENUA MA
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