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Les Objectifs :

➢ Créer un évènement fédérateur autour du développement durable qui regrouperait les 
commerçants, professionnels et acteurs engagés

➢ Faire connaître au grand public les actions, les services et les produits que proposent 

les entreprises impliquées et mettre en avant l’offre existante

➢ Sensibiliser le grand public et les acteurs économiques sur cette thématique 

➢ Animer la promenade du Front de mer

➢ Attirer une nouvelle clientèle

➢ Promouvoir les labels environnementaux de la CCISM

➢ Donner une visibilité aux associations qui œuvrent pour la protection de l’environnement et en 
faveur du développement durable



Quelques Chiffres :

Nombre d’entreprises : une 50ènes

Nombre d’associations : une 20ènes 

Autres chiffres clés:

• Le nombre de commerces impactés 

directement par l’évènement: une 20ènes

• Le flux estimé un samedi: 5000 personnes 



Secteurs d’activités concernés : 

➢ Prestataires de services d’activités respectueuses de l’environnement

➢ Hébergements touristiques durables

➢ Architecture durable

➢ Recyclage et valorisation de matières premières

➢ Start-up innovantes (PRISM : covoiturage, location de vêtements, 
etc.)

➢ Entreprises engagées dans une démarche d’économie circulaire

➢ Concessionnaire de voitures (hybride, électriques)

➢ Vente de vélo, e-bike

➢ Vente de panneaux solaires, LED

➢ Vente en vrac (savons, condiments, produits ménagers, etc.)

➢ Artisanat (panier pae’ore) et agriculture bio



Les retombées potentielles :

➢Meilleure visibilité des entreprises engagées et des 
produits/services qu’elles proposent

➢Nouvelle clientèle pour ces entreprises

➢Mise en réseau des acteurs

➢Pérennisation du salon de façon annuelle

➢Mise en lumière d’Earth Hour et sensibilisation de la 
population à la thématique

➢ Indirectement : dynamisation de la promenade du 
front de mer, du quartier du commerce et de tous 
les commerces aux alentours



Les partenaires potentiels:

➢ Ville de Papeete

➢ Ministère de la Culture et de 
l’Environnement, en charge de l’Artisanat

➢ Chambre de l’Agriculture et de la Pêche 
Lagonnaire

➢ Espace Info Energie

➢ CRIOBE

➢ Ordre des Architectes de Polynésie française

➢ Club EPER 

➢ EDT

➢ Fenua ma

➢ TEP

➢ Stp Multipress

➢ TNTV

➢ Syndicat des concessionnaires

➢ Manu Iti Fa’a Ora

➢ Les Scouts de France

➢ L’ECT

➢ Coral Gardeners

➢ La 1ère – radio 

➢ ADEME 

➢ Radio 1 et Tiare Fm



Comment

➢Des stands commerciaux

➢Des stands d’informations

➢Des animations ludiques

➢Un plan de communication



Le lieu « la promenade du Front de mer »



Les animations

➢Un jeu concours sur site avec un billet 
Papeete/Lax/Papeete à gagner offert par ATN

➢Des animations ludiques par les associations, Info 
Energie, Fenua ma, etc,…

➢Un animateur sur site pour la promotion de 
l’évènement

➢Un défilé de mode avec des produits recyclables

➢Des dégustations de produits bio

➢Un concert acoustique pour clôturer le village



Le plan de communication

1 page FB dédiée

1 campagne d’affichage

1 campagne TV et radios

1 campagne Print (Dépêche, Tahiti Infos,…)

1 campagne de diffusion sur Aremiti et Terevau

Les réseaux sociaux 

PLV sur site

Journal du tri de Fenua Ma

JT Vert

Conférence de presse et relai médias



Projet de plan de financement

Projet de Plan de Financement Ti'a Le Village Eco Durable du Fenua le samedi 30 mars

Charges Produits
Titre Désignation Prix total CCISM 1 000 000 XPF 37%

Les Animations de 09h30 à 18h30 20 exposants (10 000 xpf) 200 000 XPF 7%
Huissier validation jeu 11 540 Partenaires 1 500 000 XPF 56%

Maquillage pour enfants

Dégustations

Jeu-Concours

Animations ludique

Défilé de mode

Démonstrations

TOTAL 500 000

La Communication
Affichage

Spots radios (partenariat)

Spots TV (partenariat)

Print (partenariat)

Sponsorisation de l'évènement sur 
FB

Autres supports

TOTAL 1 200 000

La Logistique
Couronne inaugurale 

décoration du site

Location de chapiteau

Location sonorisation + animateur

Total 1 000 000

Total Charges: 2 700 000 XPF Total Produits: 2 700 000 XPF 



Mauruuru


