COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU MERCREDI
22/12/2010
ORGANISATION DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE _ AVRIL 2011

LIEU : Salle de réunion de la Mairie de Teavaro
DURÉE : de 10h00 à 12h00
Étaient présents : Voir feuille de présence
– Commune de Moorea-Maiao: Mlle Onyx LEBIHAN, Mlle Karen MOU, Mlle Angéla TOM SING VIEN.
– ADEME: Mlle Ingrid GUILLOUX
– LPA Opunohu: Mme ISSAD Yasmina
– Circonscription pédagogique de Moorea-Maiao: M.Patrick ALBERT
– Collège de Paopao: Mme Sylvie PITHON
– Fédération des associations de protection de l'environnement: Mlle Titaua HUNTER
– SPEA: M.Taivini DRUET
– Comité du tourisme de Moorea: M. Hiro DAMIDE
Objectif : Programmation de la semaine du développement durable 2011
Récapitulatif de la situation

Présentation de l'événement (cf présentation ci joint)
Proposition du programme prévisionnel (cf document ci joint)
Modifications du projet

Propositions :
✗
Ne pas proposer d'animations nocturnes tous les jours car trop de tâches supplémentaires à
envisager. Logistique à mettre en œuvre sera trop lourde.
✗
Changement des dates: initialement prévu du 16 au 20 mai 2011, l'événement est programmé pour 4
jours: du 27 au 30 avril 2011. Cela nous permettra de célébrer par la même occasion la journée
mondiale de la Terre (21 avril).
✗
Projet renommé: « Semaine du développement durable ».
✗
Les interventions des classes primaires ou secondaires seront étalées dans la journée. Ne pas
consacrer que la matinée aux interventions scolaires.
✗
Les classes exposent leur projet, visitent les ateliers puis repartent dans leurs écoles respectives pour
ne pas encombrer le site.
✗
Mixer les interventions des élèves, c'est à dire proposer un créneau pour une classe du collège, du
lycée et du primaire. Faire en sorte que chaque niveau scolaire se rencontre à l'occasion de ce salon.
✗
20 min de présentation par classe.
✗
Pour les conférences, il a été décidé de ne pas faire participer les classes élémentaires.
✗
Pendant les pauses, les élèves feront le tour des stands afin de répondre aux questions du quizz.
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Questions diverses:
•

•
•
•

La principale du collège de Paopao demande s'il est possible de faire participer les élèves AFAT
pour l'accueil des personnalités (à l'ouverture du salon, le premier jour). Proposition acceptée à
l'unanimité.
Pour le quizz: faut-il mettre en place un quizz par jour et donc par thème ou proposer un quizz
général?
Sachant que samedi le salon sera ouvert en demie journée seulement, est-ce que la totalité des stands
sera présente.
Organiser un concours pour les élèves afin de définir un slogan et un logo pour « marquer »
l'événement. Ce concours sera réservé uniquement au secondaire de Moorea. Angéla, de la cellule
activités à la commune de Moorea doit préparer une annonce du concours (qui sera affichée dans les
collèges et lycée) ainsi que le règlement du concours. Chaque élève intéressé pourra s'inscrire au
concours.

Proposition de stands supplémentaires/annexes
Intitulé du stand

Responsable

Support

Sensibilisation à l'environnement

Fédération des associations de
protection de l'environnement,
Titaua HUNTER

Fiche de sensibilisation

Projet éco lodge

Comité du tourisme de Moorea,
Hiro DAMIDE

ND

Animation musicale
à confirmer?

Titaua HUNTER ou coordinateur Atelier musique avec les élèves du
du CETAD
CETAD

Exposition de sculptures à partir
de déchets récupérés à l'occasion
de la journée mondiale des zones
humides _ février 2011

Patrick ALBERT ou CMM??

œuvres réalisées par les élèves du
cycle 3

Atelier de création sur le thème du
développement durable.

Patrick ALBERT

ND

A faire :
✗
✗

Cf liste des tâches ci joint

Fin de la réunion à 12h00
Prochaine réunion prévue le jeudi 03 février 2011 à 10h00 à la mairie de Teavaro
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