
 

 

Opération « A l’eau, la Terre » :  

sensibilisation au changement climatique 
 

Dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete du mercredi 22 au samedi 25 avril 2009 pour le Jour 

de la Terre et dans le cadre de la « Semaine de l’eau et des changements climatiques » organisée 

par le Ministère de l’Environnement, l’association te mana o te moana met en place en partenariat 

avec l’association Alofa Tuvalu l’opération « A l’eau, la Terre ». 

 

Avec nos invitées d’honneur : 

Susie Kofe, Présidente de l’association Alofa Tuvalu à Tuvalu, ancienne Présidente des Droits de l'homme 

et de la Femme, juriste et professeur. 

Fanny Héros, chargée de mission au sein de l’association Alofa Tuvalu, journaliste scientifique spécialisée 

en environnement et dédiée à la mobilisation pour la lutte contre les changements climatiques. 

 

L'association Te mana o te moana œuvre pour la protection de l’environnement et l’éducation du 

public en Polynésie française depuis 2004. Alofa Tuvalu, association franco-tuvaluenne, a pour 

vocation de sensibiliser le plus grand nombre aux causes et effets des changements climatiques à 

travers l'exemple de Tuvalu, première nation menacée de disparaître sous la montée des eaux. En 

parallèle des actions d'éducation et de formation qu'elle mène à Tuvalu depuis bientôt 5 ans, elle 

propose depuis 2005 aux municipalités françaises et européennes les opérations "A l'eau, la Terre", 

des actions multisupports d'éducation aux changements climatiques pour les 8-14 ans. L'édition de 

Papeete réalisée en collaboration avec l'association Te mana o te moana est la première production 

en Polynésie.  

 

La bande dessinée "A l'eau, la Terre", conçue par Alofa Tuvalu avec le soutien de l'ADEME, est éditée 

en tahitien par Te mana o te moana avec le soutien de l’IFRECOR Polynésie (Initiative française en 

faveur des récifs coralliens), ce qui monte à dix le nombre de versions imprimées depuis la sortie de 

la version française en 2005 (français, anglais, thaïlandais, vietnamien, tamoul, tuvaluen portugais, 

néerlandais, allemand, tahitien). La bande dessinée sera distribuée gratuitement aux scolaires inscrits 

à l’opération.  
 

Au programme: 

  
 

 
"Nuages au Paradis" (Gilliane Le Gallic & Christopher Horner, ETC 2004) est l’histoire vraie de l’une 

des plus petites nations du monde, Tuvalu, petit archipel de 9 atolls, premier pays menacé de 

disparaître sous les eaux d’ici 50 ans à cause du réchauffement climatique. Le débat sera animé par 

deux représentantes de l’association Alofa Tuvalu. 

 
 

Projection du film « Nuages au Paradis »,  



Projections pour des groupes scolaires (sur inscription): 

mercredi 22 avril de 8 h à 11 h 

jeudi 23 avril de 8 h à 15 h 30 

 

Projections pour le grand public : 

Jeudi 23 avril à 15 h 30 : projection suivie d’un grand débat sur les changements climatiques animé 

par nos invités d’Alofa Tuvalu et par des experts locaux 

Vendredi 24 avril à 9 h 30 

Samedi 25 avril à 9 h 00 

Projection pour les élus: 

Mercredi 22 avril à 17 h 00 : projection suivie d’un cocktail 

 

 

 
 

 

Jeudi 23 avril  

dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete 

15 h 30 – 16 h 00 – Les changements climatiques à l’échelle mondiale : causes et enjeux, J. 

Petit (Station Gump, Université Berkeley). 

16 h 00 – 17 h 15 – Projection du film « Nuages au paradis » suivi d’un débat animé par les 

associations Alofa Tuvalu et Te mana o te moana : Océanie face aux changements 

climatiques. 

17 h 15 – 18 h 00 – Les changements climatiques en Polynésie française, débat animé par 

Agnès Benet (Progem Polynésie) et Eleonora Avagliano (Station Gump, Université Berkeley). 

 
 

 

 

 

� Accueil des scolaires sur le stand de l’association te mana o te moana du 22 au 25 avril 

� Opération « A l’eau, la Terre » : sessions de 1 h 30 (sur inscription).  

Mercredi 22 avril : 8 h 00 – 9 h 30 et 9 h 30 – 11 h 00 

Jeudi 23 avril : 8 h 00 – 9 h 30 ; 9 h 30 – 11 h 00 ; 13 h 00 – 14 h 30 ; 13 h 30 – 15 h 00 

Durant chaque session : 

- Projection du film « Nuages au paradis », 50 minutes, 

- Débat animé par les représentantes de l’association Alofa Tuvalu, 

- Goûter de fruits bios (avec l’association Bio Fenua), 

- Distribution de la bande dessinée « A l’eau, la terre » en tahitien/français aux scolaires, 

- Visite des stands (ateliers sur le climat, l’énergie, l’eau, les déchets et la protection de 

l’environnement). 

 

Alofa Tuvalu bénéficie pour cette opération du soutien de l'ADEME dans le cadre de sa campagne 

"Faisons vite, ça chauffe", du Conseil Régional d'Ile de France, ETC (European Television Center), Le 

Jour de la Terre, Thoobett, et de l'Unesco qui a coiffé le plan global "Small is Beautiful" d'Alofa Tuvalu 

du label de sa Décennie de l'Education au Développement Durable.  

 

En Polynésie française, cette opération est soutenue par le Fonds Pacifique, l’IFRECOR Polynésie 

(Initiative française en faveur des récifs coralliens), le groupe hôtelier InterContinental, l’hôtel de ville 

de Papeete et le Ministère de l’Environnement.   

 

Projection-débat et conférences grand public  sur le changement climatique et ses 

conséquences en Polynésie française 

 

Accueil des groupes scolaires 



Contact presse : 

Elena Gorchakova 

Chargée de projets au sein de l’association te mana o te moana 

 e-mail :  elena_gorch@hotmail.com 

Tel :  (689) 70 56 71 
 

Te mana o te moana 

Association loi 1901 

Reconnue d'intérêt général, membre de l’UICN 

Agrée Association Environnement (Article L 621-1 du code de l'environnement)  

B.P 1374 Papetoai 98729 Moorea 

Tél/Fax (689) 56-40-11 

www.temanaotemoana.org  
 

 

 

   

 

 

 

Ministère de l’Environnement 

Direction de l’Environnement 


