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Alternatiba Tahiti édition #2 
Festival écolo et solidaire 

 
Le Samedi 14 Novembre de 8H30 à 21H00 

et Vendredi 13 novembre (en Off)



 

 

 

Le village des acteurs du 
changement 

 

Une centaine d’acteurs répartis en six grands quartiers : 

 
 
Des espaces d’échange et de partage  

Des ateliers pratiques participatifs  

Des concerts et des animations mobiles   

Un espace restauration  

Un espace ouvert sur l’Océanie 

La participation d’artistes (peintres, musiciens, acteurs)  

 
 
 

  
 
 
 
 

 Santé / Bien-être  
 Alimentation / Agriculture 
 Éducation 
 Solidarité / Partage 
 Biodiversité / Environnement 
 Energie / Habitat / Mobilité 

 



 

 

Samedi 14 novembre de 9h à 21h, à la mairie de Punaauia, se tiendra la deuxième 
édition du festival écolo et solidaire Alternatiba Tahiti. 
 
Organisé par l’association Colibris-Tahiti et en partenariat avec la mairie de 
Punaauia, cet événement réunira les « acteurs » qui œuvrent pour un 
développement durable du fenua et participent à la lutte contre le dérèglement 
climatique. 
 
Alternatiba est un village éphémère qui rassemble en un seul lieu, le temps d’une journée, 
un grand nombre d’acteurs polynésiens du changement, afin qu’ils puissent échanger leur 
savoir-faire entre eux et partager leur expérience avec un public de plus en plus intéressé 
par des pratiques alternatives au mode de consommation actuel.  
 
C’est ainsi un lieu de pratiques et d’expérimentations innovantes, un lieu de rencontres et 
de partages, et également un lieu festif. Il s’agit, ensemble, d’envisager l’avenir lucidement 
et positivement. 
Plus de cent « acteurs » seront présents pour partager, informer, sensibiliser, faire agir et 
mobiliser le public autour des valeurs portées par l’événement. En plus de la présence des 
acteurs, des animations, des conférences/débats, des ateliers pratiques ou encore des 
concerts viendront rythmer cette journée festive. 
 

 
 
Au rez-de-chaussée 
*Quartier Éducation 
*Quartier Solidarité/Partage  
*Quartier Santé/Bien-être 
*Quartier Biodiversité/Environnement 
*Quartier Énergie/Habitat/Mobilité 
Petite scène 

Au 1er étage 
Conférences : format présentation et débat 
Espace découverte des Colibris 
Ouverture sur l’Océanie & Atelier d’artistes 
Magasin pour rien : « aita moni shop » 

 
Dans les jardins 
*Quartier Alimentation/Agriculture 
Ma’a participatif « végane » : préparation en 
commun  
Restauration à la carte 
« Bœuf » musical avec Taloo et Mato 
 
Deux espaces de parole et d’écoute : Fare parau 
parau  
Fa’apu : jardin de comestibles à partager 
Ateliers pratiques pour enfants et adultes 
Recycl’en ville : ateliers pratiques do it your self  
Ateliers de réparation : vélo, petite couture 
Grande scène : spectacles et concerts 

Buvette 

                                                    



 

 

 
LE PLEIN DE RENCONTRES ET DE DECOUVERTES 

 

Vendredi 13 novembre 
Alternatiba Tahiti, le Off : dédié aux enfants/ados 
 

 9h30 : Projection du film En Quête de Sens pour 800 Lycéens au Cinéma le Majestic 
 A partir de 14h00 :  

- Ateliers Recyclage avec la Maison de Quartier de Punaauia, pour une soixantaine 
d’enfants du quartier d’Outumaoro 

 - Ateliers découvertes des saveurs et senteurs 
 - Ateliers Do it your self : faire soi-même 
 - Eveil corporel 
 - La légende du Colibri, pour les petits 
 - Polynélivre  
 

Samedi 14 novembre 
 Alternatiba Tahiti, le festival : pour tous  
 
Toute la journée : 

 Epicerie solidaire (dans le quartier Solidarité/Partage) 
 « Magasin pour rien » : aita moni shop 
 Exposition d’artistes 
 Conférences (voir programme ci-dessous) 
 Discussions à thèmes (voir le programme fare parau parau) 
 Restauration 
 Rencontre avec les Colibris Tahiti 
 Et tout plein d’animations, d’ateliers, de jeux et de découverte… 

 
Voir le programme détaillé en annexe 
 

7 Présentations-Débats 

9:30 Changement climatique ? Kesako ?  (Du phénomène et de son impact… à la COP21)  

10:30 Punaauia : une commune dédiée au développement durable 

11:30 Une petite histoire du bâti polynésien 12:30 Te'ahupo'o : le renouveau du « rahui »  

13:30 Le changement sociétal par la culture : Te Matavaa 

14:30 Un don de vie :  témoignages et échanges 

15:30 Raiatea : la permaculture concrête en milieu tropical 

 
 
Pour rappel: Les Colibris Tahiti ont organisé le 1er Alternatiba Tahiti à l’Assemblée de la Polynésie française, en 

novembre 2014 : Cet évènement a permis de mettre en lumière des initiatives locales qui luttent contre la pollution, le 
gaspillage, et œuvrent en faveur du recyclage, des énergies vertes, du partage. En bref, d’instiller la transition 
écologique dans la vie quotidienne. Près de 2000 visiteurs ont partagé un enthousiasme qui a marqué les esprits. Ce qui 
les a incités à réaliser cette seconde édition, à la veille de la COP 21. 



 

 

 
En savoir plus sur : 

Colibris Tahiti 
Le mouvement Colibris, créé en 2007 en France sous l’impulsion de Pierre Rabhi, se mobilise 
depuis pour la construction d’une société plus écologique et humaine. En plaçant le changement 
personnel au cœur de sa raison d’être, Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et 
soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle ET collective. À Tahiti, 
l’association 2D Attitude+, partageant ses valeurs, a rejoint ce mouvement en octobre 2013. Dix 
ans après sa création, riche d’une expérience multiple, elle est devenue l’association Colibris 
Tahiti après avoir créé le 1er Alternatiba Tahiti, le 29 novembre 2014. 
Colibris Tahiti souscrit en effet à l’idée, partagée au sein de ce mouvement, qu’il est indispensable 
de changer de modèle de société. Le modèle actuel est en effet principalement fondé sur une 
croissance économique infinie, un prélèvement sans limite des ressources naturelles, une 
prédominance de l’argent et de la logique économique sur la nature et les êtres humains, le non 
respect des équilibres naturels, les structures de domination, la compétition, la violence… Un 
modèle dont on voit bien qu’il mène l’Humanité à l’abîme, les changements climatiques induits par 
les activités humaines étant l’une de ses expressions.  
C’est à ce titre que l’association a décidé, suite au succès de l’édition 2014, de créer à nouveau un 
« village des alternatives » Alternatiba+, en phase avec les nombreux événements de ce type qui 
se déroulent en Europe depuis septembre 2015, en prémisse à la COP21.  
 
Le 14 novembre, à la mairie de Punaauia, Colibris Tahiti invite toutes les personnes motivées à 
découvrir une soixantaine d’initiatives locales présentées au sein des six quartiers d’un « village »  
éphémère, Alternatiba Tahiti 2015, qui doit contribuer à la naissance d’un réseau alternatif et 
participatif. Il s’agit aussi d’un « festival écolo et solidaire » qui place les valeurs de partage, de 
convivialité, de spontanéité et de créativité au cœur de cette rencontre. 

 
+Alternatiba 
Depuis deux ans déjà, le processus Alternatiba de mobilisation citoyenne face au dérèglement 
climatique multiplie les initiatives ambitieuses, les journées festives et pédagogiques, les 
dynamiques locales de sensibilisation et de regroupement, l’édition de matériel d’information et de 
promotion des alternatives… La dynamique Alternatiba totalise aujourd’hui près d’un demi million 
de participants !! Qu’il s’agisse des 94 villages des alternatives déjà organisés, ou des 187 étapes 
du Tour Alternatiba, plus de 500.000 personnes ont été sensibilisées à l’urgence climatique et aux 
alternatives concrètes qui existent déjà pour relever le défi climatique. Tahiti et la Polynésie 
française ne peuvent être en reste. 

 
+ 2D Attitude 
Créée en juin 2005 sous statut d’association Loi 1901 et reconnue d'intérêt général, 2D attitude 
avait pour vocation la promotion du Développement Durable en Polynésie française. On lui doit 
notamment l’organisation de Soirées du Développement Durable, en 2005 et 2006 ; une 
présentation des origines et des concepts du développement durable auprès du Conseil 
Économique et Social et Culturel (CESC) de Polynésie française, en 2007 ; le lancement du projet 
de fédération des initiatives scolaires en matière de développement durable : Fédéscol, en 2010 et 
son positionnement de Relais Éco-École pour la Polynésie française, en 2011 ; la même année, 
en partenariat avec l'ADEME Polynésie et le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des 
Mines, elle initie le premier Espace Info Énergie du Pacifique ; à noter enfin, une Pré-étude pour 
un Tram Aérien en zone urbaine de Tahiti, en 2014.  
               

http://www.fedescol.org/
http://www.eco-ecole.org/


 

 

 

QUARTIER AGRICULTURE / NOURRITURE / ALICAMENT 

Nom Description activité 
Dans mon Fa'apu  
& les Incroyables Comestibles La vie en abondance  

La ruche qui dit Oui Tahiti Promotion des circuits courts 

SPG Bio Fetia 
Permaculture, agriculture biologique 

Hotu'ora Obiohneur 

Jean Luc  Pain Bio Atelier par groupes de 4 personnes 

Association Bio Marama Permaculture 

Judith (IC) Mode d’emploi du Fa'apu Collectif de Mairie (herbier) 

Association des Diététicien(ne)s Mieux manger + équilibré 

RESTAURATION - Prestataires 

Le JÂM Repas Végétalien  

Burger Machine Burger végétarien 

RESTAURATION - Ma'a Participatif 

Tous les volontaires bénévoles et visiteurs ! 
 
Préparation, épluchage 
 

ENERGIE HABITAT MOBILITÉ 

Licence Pro Energie Renouvelable et 
Maîtrise de l'Energie Licence énergie UPF 

Association Ta'ata Ti'a Sensibilisation développement durable 

Espace Info Energie (FOL) Réduction des énergies 

Asso La maison des éco-constructeurs Construction durable en Polynésie 

Maison en bois Construction durable et autonome 

Mahana Ora (énergies renouvelables) Enérgie solaire 

Mana Cycle Express Coursier à vélo, mode de déplacement doux 

Pacific Promotion Concept Voiture et Garage électrique autonome 

Benjamin VUILLOMENET  
(Fare Bulle Mahina)   

SANTE BIEN ETRE 

Vaite DEVATINE Soin bio énergétique 

Association Reiki Polynésie Reiki 

Le Lotus Massage Massage Assis 

Caroline Savoie Sophrologie 

Caudia SUI Réflexologie plantaire 

Maia BONGEOT Transmutation de mémoire 

Sylvia Fontanel Praticienne en hypnose holistique-Fleurs de Bach 

Olivier Saulière hypno thérapie 

Claudia Brall approche du bien-être 

Keishi  DIY Cosmetic locaux + la fontaine à Monoï 

Carole Vahine Coton massage 

Magali Didier GAIATEA Bien-ëtre & Harmonie 

Françoise Barkhausen soins du corps, du visage gommages, peeling,… 

Lolita - Faatura te ora e te fenua Méditation - Non Violente - manger local 

Maeva Shelton présentation 2 livres (Alicament) 

Odile Dubois Yoga du rire 

Isabelle Balland gym d'entretien (Delphine espace enfant) 

Aurélie Cottier Yoga 

Isabelle Lefebvre Yoga-  www.yogapolynesie.com 

Florence prise de conscience 

Fabienne Flamand  Kung Fu - Tai chi 

Association Heitaratara prévention, protection ondes électromagnétiques 

AMDPF (Association des Médiateurs) Développement à la communication collective et pacifique 



 

 

 
BIODIVERSITE ENVIRONNEMENT DECHETS RECYCLAGE 

Nom Description activité 
RefillEco Recyclage cartouches 

GreenID Sacs légumes 

Fenua Ma Recyclage/déchets 

Technival Assainissement 

Fanua Environnement Espèces envahissantes 

Te Mana o te Moana Protection des océans 

Seashepherd Protection des océans 

Rima Ninamu Aquaponie Système aquaponique 

Tamarii pointe des pêcheurs Association 

Tahitik Recyclage d'ordinateurs 

EDUCATION 

Tipi village activités manuelles/conte 

Fedescol/éco-école présentation/atelier 

Familipsy ateliers parents/site@ 

Tahiti Intl School école Montessori bilingue 

Parent autrement échange éducat° bienveillante 

école Envol école Montessori   

Isabelle Balland éveil corporel en musique 

Ellen-Rose réflexologie 

Stéphane Do it Yourself 

SOLIDARITE PARTAGE 

Croix Rouge  
épicerie solidaire + présentation de la croix rouge, 
épicerie solidaire et enfants du fenua 

Poly SEL Système d’ÉchangeL ocal de Polynésie 

Le Centre de Transfusion Sanguine de 
Polynésie Française 

collecte de sang (dès 8h00) 

Village d’Enfants SOS de Polynésie présentation de l'association et ses besoins 

Garage Participatif présentation de l'association  

Un Don d'une Vie 
partage d'information sur la possibilité de don d'organe  
(comment faire savoir son choix, à qui faire savoir son 
choix)  

Polynélivre présentation des ouvrages et des malles pédagogiques 

Make Sense présentation de l'association 

Leonne orientation administrative 

Lolita Logiciel présentation de l'association 

Activités 

Magasin pour rien Aita Moni Shop 

Free hugs Cadeaus 

Epicerie solidaire (la Croix Rouge) dons 
ATELIERS PRATIQUES 

Ateliers Enfants Atelier de recyclage avec Maison de quartier Outumaoro 

Ateliers Montessori  Education alternative 

Climat en Jeu (EIE)  Jeu de société avec l’Espace Info Energie 

 
  

 


