
POUR VOTRE SÉCURITÉ
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE



La 2ème édition de TI’A Fenua Éco-durable Expo Market, se tiendra le samedi 19 septembre 
prochain de 9h à 17h sur la promenade du front de mer de Papeete, dans le respect des gestes 
barrières et le port du masque obligatoire. 
Cet événement dédié au développement durable, aux entreprises et associations polynésiennes 
engagées, est organisé par la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers 
(CCISM) de Polynésie française en partenariat avec le Ministère de la Culture et de l’Environnement, 
en charge de l’Artisanat, la Ville de Papeete et les étudiants du BTS SAM (Soutien à l’Action 
Managériale) du lycée du Diadème.
L’objectif de ce salon est de fédérer et sensibiliser le grand public au développement durable tout 
en mettant en lumière les actions, services, alternatives et produits éco-durables développés par 
les entreprises et acteurs engagés en Polynésie.  C’est un rendez-vous annuel du développement 
durable où le public est invité à découvrir de nouvelles tendances et des offres innovantes plus 
respectueuse de l’environnement.
Cette 2ème édition accueillera une trentaine de stands composés d’une part des entreprises qui 
proposent des produits ou services plus respectueux de l’environnement et d’autre part, des 
associations du Fenua qui œuvrent quotidiennement pour la protection de l’environnement mais 
également en faveur du développement durable.
Des animations ludiques et gratuites encadrées par nos partenaires Espace Info Energie, 
l’association Te Ora Naho et le projet PROTEGE rythmeront l’événement. Le public pourra 
également profiter de tours gratuits en E-tuktuk tout au long de la journée et repartir avec de 
nombreux lots offerts par nos partenaires OPT ECO, l’ADEME et le Club EPER. 
Soucieuse de la sécurité sanitaire des exposants et des visiteurs, la CCISM a mis en place 
un protocole sanitaire et un dispositif de gestion de flux afin de garantir le bon déroulement de 
l’événement et ainsi assurer la continuité de la vie économique.
Nous vous laissons découvrir les exposants et associations qui participent à l’expo market dans 
cette brochure spéciale, et vous donnons rendez-vous sur l’événement !

PROTOCOLE SANITAIRE SUR TI’A FENUA ÉCO-DURABLE EXPO MARKET 
• Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs et les exposants,
• Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition du public, 
• Les exposants désinfecteront leurs TPE et leurs stands aussi souvent que possible, 
•  Les outils mis à disposition du public pour les animations seront désinfectés après chaque usage,
•  12 guides sanitaires assureront de la mise en application du protocole et du respecter des gestes barrières,
• Une équipe encadrante de 6 personnes seront à la disposition des exposants et du public,
• Un poste de sécurité pourra accueillir le public en cas de besoin.

2ème édition de TI’A Fenua 
Éco-Durable Expo Market

TI’A Fenua Eco Durable Expo Market
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DÉCHETS
PROFESSIONNELS

Le site de référence en Polynésie 
pour la recherche de réparateurs 

ou de solutions de gestion 
de vos déchets professionnels

www.dechets-professionnels.pf

 AVANT DE JETER
,PENSEZ A FAIRE APPEL A UN 

ARTISAN DE LA RÉPARATION

CONTACT :  qhse@ccism.pf / 40 47 27 47
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Les exposants
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L’Espace Info Energie (EIE) est un service public créé en partenariat 
avec le Pays (via le Service des Energies) et l’ADEME  

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
L’EIE de Polynésie emploie deux conseillers ayant pour mission de fournir un service 

gratuit d’information et de conseils pour les particuliers, collectivités,  
établissements scolaires et petites entreprises sur la maîtrise de l’énergie,  

les énergies renouvelables et l’éco-construction. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux, que ça soit pour l’organisation d’activités 

ludiques, des formations, de la sensibilisation ou tout simplement pour vous 
accompagner dans vos projets ! 

eieconseil.pf@gmail.com
Tél. : 87 33 14 30 / 40 50 04 29

  Espace Info Energie de Polynésie



Je fabrique des cosmétiques naturels de manière artisanale le plus bio possible.  
J’utilise la technique de saponification à froid pour mes savons.  

J’essaye d’utiliser le plus possible des matières première locales,  
voir les transformer moi-même.

Cette activité est avant tout une passion.

druidessetahiti@gmail.com
Tél. : 89 58 57 76

 DruidesseTahiti    
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L’épicerie ECO Vrac est une jeune start-up polynésienne  
qui propose la vente en vrac de produits du quotidien, afin de réduire votre impact  

sur l’environnement et limiter le gaspillage de ressources.
Ouverte depuis Mai 2018, l’épicerie propose plus de 700 références avec des produits 

alimentaires d’épicerie (céréales, pâtes, farines, sucres, noix ...etc.), des produits 
hygiènes et ménagers, et de nombreuses solutions durables pour vos objets du 

quotidien. Grâce à plus de 40 partenaires locaux, l’épicerie met également en avant 
le local avec des productions agricoles biologiques et raisonnées, des préparations 

culinaires locales, et des produits artisanaux durables.
La Team ECO Vrac vous accueille à Mamao (8bis rue Georges Bambridge)  

du Lundi au Vendredi 8h30 -18h, et le Samedi 8h30 - 12h30.

epicerie.ecovrac@gmail.com
Tél. : 87 73 13 67

www.epicerie-ecovrac.com

 epicerieecovrac -  Épicerie ECO Vrac

10



RECYCLABLE À L’INFINI
C’est tout naturellement que Nespresso a choisi l’aluminium pour envelopper ses 

capsules de café. Pourquoi ? Parce que c’est le seul matériau capable de préserver tout 
l’arôme du café en le protégeant de la lumière, de l’oxygène et de l’humidité, mais aussi 

parce qu’il peut être recyclé à l’infini sans rien perdre de ses propriétés. 

PIONNIERS DU RECYCLAGE
Très tôt, dès 1991, Nespresso mettait en place un système de collecte  
et de revalorisation de ses capsules en aluminium à travers la Suisse. 

En Polynésie, ces dernières sont collectées dans nos 2 boutiques Nespresso  
à Punaauia et au Fare Tony (Papeete) pour ensuite être transformées chez SDA.

Les capsules usagées sont broyées pour ainsi séparer l’aluminium du marc de café  
et donner une seconde vie à chacun d’entre eux. L’aluminium est fondu localement  

à la presqu’île pour la création d’objets du quotidien  
et le marc de café est redistribué à nos clients Nespresso.

L’engagement recyclage Nespresso 
Pionnier en matière de café portionné,  

Nespresso est aussi pionnier en matière de recyclage.
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Fonderie de Taravao 
SDA 



TECHNIVAL est un opérateur majeur de gestion des déchets  
et eaux usées en Polynésie française. Au fil des années,  

4 pôles se sont développés au sein de l’entreprise :
• Tri, traitement et valorisation de déchets verts et organiques
•  Collecte, reconditionnement et exportation pour traitement de déchets dangereux
• Conception, développement et exploitation de station d’épuration
•  Commercialisation d’équipements de propreté et de valorisation (poubelles, PAV, 

Eco-digesteur, composteurs…).
En 2019, Technival a fêté ses 20 ans d’existence ; 20 années durant lesquelles  

nous avons mis en oeuvre un savoir-faire visant à une meilleure protection de 
l’environnement polynésien sur un modèle d’économie circulaire, avec notamment 

l’essor de nouveaux projets de développement innovants relatifs au recyclage et/ou  
à la valorisation de déchets sur le territoire.

La diminution de notre impact sur l’environnement est une priorité.  
Depuis 2014, Technival est certifié ISO 14001 et ISO 9001 attestant que nos activités 

sont encadrées dans un esprit de performance environnementale et qualité.

technival@technival.pf
Tél. : 40 50 28 70

 TechnivalTahiti    
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TAHITI HANDMADE SOAPS vous propose une large gamme de produits cosmétiques 
naturels entièrement faits main à Tahiti. Des savons réalisés par la technique  

de saponification à froid, des soins capillaires (shampooings solides, après shampooings 
solides, sprays, masques…), et des soins corporels (baumes, masques, gommages…).
TAHITI HANDMADE SOAPS essaye d’être le plus responsable possible écologiquement 

parlant. Bien sûr, personne n’est parfait, mais nous essayons de mettre en place  
un certain nombre de gestes pour prendre soin de notre fenua : des produits les moins 

polluants possibles, des emballages biodégradables, un système de consigne  
sur la quasi-totalité de nos contenants…

 TahitiHandmadeSoaps    
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Te Ora Naho, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (F.A.P.E.)
regroupe les associations de Polynésie française dont l’objet est de protéger,  

régénérer ou promouvoir le milieu naturel de Tahiti et ses Îles.
Créée en 1989, Te Ora Naho compte aujourd’hui plus de 30 associations membres  

dans les 5 archipels polynésiens, et représente donc plus de 2000 membres  
de la société civile environnementale polynésienne.

Te Ora Naho offre à ses associations membres un cadre qui leur permet  
de se rencontrer, d’échanger, de solliciter de l’assistance technique,  

ou encore de renforcer leurs compétences au travers de formations adaptées.
La fédération est également l’interlocuteur privilégié des instances locales,  

publiques et privées, pour les questions relatives à l’environnement.
En parallèle de ces missions, Te Ora Naho contribue activement à la transition 
écologique au fenua, en proposant, chaque année, des programmes destinés 

au grand public. Ces programmes permettent de répondre à des problématiques 
environnementales jugées comme prioritaires pour la Polynésie française.

Nos missions :
• fédérer et accompagner

• contribuer à la transition écologique
• représenter et influencer

www.teoranaho-fape.org

 teoranaho -  Te Ora Naho -  Te Ora Naho 
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L’association Bio Fetia est un Système Participatif de Garantie (SPG)  
qui rassemble des producteurs, des transformateurs et des consommateurs  
de produits agricoles. Notre association a pour rôles de délivrer la garantie  

« Bio Pasifika » aux agriculteurs respectant la norme océanienne  
d’agriculture biologique et de promouvoir l’agriculture biologique au fenua.

Bâtiments de la Direction de l’agriculture, Pirae, route de l’hippodrome
info@biofetia.pf   

Tél. : 87 35 49 35
https://biofetia.pf

 SPG Bio Fetia
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C’est quoi ? 
C’est une entreprise jeune et dynamique qui propose  

une offre de services de proximité et d’accompagnement pour les Polynésiens  
dans des démarches de développement durable

Quels sont les services proposés ?
Une large gamme de services est proposée pour répondre à des problématiques 

rencontrées quotidiennement par les Polynésiens. Quelques exemples :
• gestion durable des déchets dangereux 

• accompagnement au compostage collectif et individuel 
• promotion de l’autosuffisance alimentaire 

• formation aux éco-gestes 
• gestion durable du lagon et de ses usages 

Qui peut bénéficier de ces services ?
 • Les collectivités et institutions locales :  

services administratifs, communes, établissements scolaires 
• Les professionnels : entreprises, patentés, professions libérales 

• Les particuliers 
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Tél. : 87 37 44 00

  Nīnamu Solutions



C’est le cœur et mes valeurs qui ont lancé Idea’lys. Je n’étais pas du tout prédestinée  
à faire ce type de produits, mais ma sensibilité à l’environnement, des rencontres  

et les hasards de la vie ont fait naître mes petits produits.
Les initiatives éco-responsables se multiplient à Tahiti, j’essaie d’apporter ma petite pierre  

à l’édifice d’un monde plus respectueux de la nature. Cela passe forcément  
par la réduction de nos déchets. Mes produits se veulent simples d’utilisation  

mais ont un réel impact sur notre consommation.
Tout est entièrement réalisé à la main par mes soins, les fournitures de bases sont 

achetées localement (sauf si introuvable ici) et j’apporte le plus grand soin à la fabrication.
Je privilégie les matières naturelles : tissus en coton, certification Oeko-Tex ou GOTS  

pour certains, fils en coton, liens en fibres naturelles... Ainsi même si un de mes produits  
se retrouvait dans la nature son impact serait minime.

 Idea’lys 
vente@idealys-tahiti.com

Tél : 89 70 49 20

 Idea’Lys 
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RR Design recycle et utilise les matières premières locales  
qui représentent des déchets pour d’autres. 

Bois, nacres et corail fossilisé composent des objets du quotidien résistants,  
facilement réparables et recyclables. 
Préférez un objet unique et durable  

pour œuvrer à la réduction de vos déchets avec style.

 @rrdesign987 -  RR Design  
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Les produits de la marque Hotu No’a No’a
La première création Vaipahi est une excursion dans le magnifique jardin de Mataiea  

du même nom. Un parfum subtil et poudré aux sept huiles essentielles  
100 % naturelles et pures.

La seconde création de Hotu No’a No’a : l’Eau de toilette “ Anani”  
qui renferme quatre essences d’agrumes et un extrait de vanille de Tahiti,...  

une promenade dans le jardin des Hespérides.
Et trois huiles de soins à l’huile de coco vierge des îles de Polynésie possédant une 
texture souple et bienfaisante. Un trio d’ingrédients naturels choisis pour leurs actifs

Toutes ces création parfumée de Hotu No’a No’a sont 100 % made in Fenua  
c’est à dire renfermant des produits fabriqués à Tahiti et ses îles.
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Tehitatai
Isabelle.vahirua@gmail.com

Tél. : 87 32 99 55

L’huile de soin “Mains” 
à l’huile de coco vierge 
extra de Tahiti, à utiliser 

de préférence le soir 
en massage des mains 

pour amoindrir voire faire 
disparaître les taches 

brunes.

L’huile de soin “Sport” 
à l’huile de coco 

vierge extra de Tahiti, 
à utiliser en massage 
des muscles endoloris 

après l’effort sportif pour 
éviter les courbatures et 
soulager des douleurs 

musculaires.

L’huile de soin Corps 
à l’huile de coco vierge 
extra de Tahiti, à utiliser 

en massage pour le 
corps mais également en 
soin des cheveux et cela 
sans modération aucune.
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Tahitian Tasty est une jeune société dans la valorisation des produits locaux,  
notamment avec ses Chips locales de Taro, Uru et Umara qui lui ont fait remporter  

le premier PRIX Fenua d’Or, au Salon Made in Fenua 2019.  
D’autres produits viennent compléter cette gamme avec une collection de fruits séchés, 

de confitures, de farines sans gluten et d’épices. 

tahitiantasty@gmail.com
Tél. : 89 42 60 00

 Tahitian Tasty 



Fabrication locale de produits d’entretien et lessive écologique 100% naturels.  
Nos produits sont fabriqués dans un atelier dans la zone industrielle de la Punaruu,  

avec le maximum de matières premières locales.  
L’activité même de notre société et les produits que nous vendons  

s’inscrivent dans une politique de développement durable d’une part  
par leurs compositions naturelles et d’autre part grâce à la vente en vrac  

qui évite que les contenants une fois vides soient jetés.

ecofaretahiti@gmail.com
Tél : 87 71 47 75

 ecofaretahiti -  Eco Fare    
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Eco Fare a été labellisé 
en 2019 pour 3 ans



Natural Shop Tahiti a pour mission de vous proposer des produits naturels  
et biologiques à des prix compétitifs et de vous faire découvrir la richesse  

et la qualité des produits fabriqués par des petits producteurs et artisans passionnés  
et engagés que vous ne découvrirez nulle part ailleurs à Tahiti !

 Natural Shop Tahiti apporte une attention particulière à ce qu’un maximum  
de polynésiens et de polynésiennes puissent profiter de nos produits.  

C’est la raison pour laquelle nos prix sont calculés au plus juste.  
Nous privilégions les petits producteurs pour vous fournir des produits de qualité. 

Régulièrement, nous proposons de nouvelles marques et de nouveaux produits naturels 
en exclusivité pour votre santé et votre beauté au quotidien.

contact@naturalshoptahiti.com
Tél. : 89 75 89 83

 Natural Shop Tahiti
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Il s’agit d’une application mobile géolocalisée qui connecte en temps réel  
les commerces de proximité aux consommateurs autour d’eux  

afin de vendre à temps leur stock de produits frais sous forme d’offres flash exclusives.

stillgoodtahiti@gmail.com
Tél. : 87 34 50 45

 Still Good
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CONCRETEMENT Design propose des objets de décoration et du mobilier  
tendance et upcyclé pour allier originalité et consommation responsable.

Notre pari : récupérer et revaloriser des ressources déjà présentes sur le territoire  
pour allonger leur durée de vie et proposer des objets adaptés à notre environnement  

et notre style de vie.
Résolument moderne et décalé,  

nous souhaitons participer au développement du pop art local.
Des ateliers de revalorisation de t-shirts en fin de vie sont proposés durant le salon. 

Apportez vos t-shirts troués, tachés, publicitaires  
et venir découvrir comment leur redonner de la valeur !

 concretementdesign -  Concretement Design
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Oceania est une association environnementale basée  
sur l’île de Moorea en Polynésie française.

L’association a été fondée en 2017 et a pour objectif d’assurer l’avenir des cétacés de 
Polynésie française, grâce aux études menées tout au long de l’année,  

qui nous permettent de proposer des mesures de conservation.  
Oceania se veut une courroie de transmission entre la science et le grand public,  
pour inciter les observateurs locaux à s’impliquer activement dans la protection  

des cétacés de Polynésie française et ainsi devenir des acteurs de la biodiversité.

www.asso-oceania.com

 AssoOceania  
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L’objectif de PROTEGE est de construire, 
dans le cadre d’une coopération régionale, un 
développement durable et résilient des économies 
des PTOM face au changement climatique, en 
s’appuyant sur la biodiversité et les ressources 
naturelles renouvelables. Il intervient sur 4 thèmes :
• L’agriculture et la foresterie
• La pêche côtière et l’aquaculture
• L’eau
• Les espèces envahissantes
 PROTEGE intervient en soutien des politiques 
publiques des 4 territoires.  
Il est mis en œuvre par la Communauté du Pacifique 
et le Programme Océanien pour l’Environnement 
(PROE). La CPS et le PROE travaillent la main dans 
la main avec les services du Pays : la Direction de 
l’Agriculture, la Direction des ressources marines et 
la Direction de l’environnement.

Le Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion Durable  
des Ecosystèmes (PROTEGE) est un projet de coopération régionale  

pour les 4 Pays et Territoires d’Outre-Mer du Pacifique  
(PTOM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Pitcairn).

Il est financé par l’enveloppe régionale du 11ème Fonds européen de développement 
(FED) à hauteur de 36 M d’€ pour la période 2018-2022.

aureliet@spc.int  
https://protege.spc.int/fr

 PROTEGE 
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