Papeete, le 28 août 2018

Let’s Do It! Fenua - Fenua, Engageons-nous!
Le saviez-vous? Le gaspillage dans nos villes permet de remplir chaque jour une ligne de camions
de 5 000 kilomètres de long. En Polynésie française, dans le cadre d’une analyse MODECOM en
2011, le gisement d’ordures ménagères brutes sur l’ensemble des communes des Îles du Vent
était estimé à environ 52 000 tonnes par an, soit près de 265 kg/hab./an.
Le Mouvement Let’s Do It ! a commencé en Estonie en 2008 lorsque 50 000 personnes se
réunirent pour nettoyer l’ensemble de leur pays en une seule journée. Peu de temps après,
d'autres pays ont suivi l’exemple de l’Estonie. La Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, le Portugal et de
nombreux autres pays ont mené la même opération.
Aujourd'hui, le Mouvement Let's Do It ! réunit plus de 11 millions de personnes dans plus de 112
pays.
Le but du mouvement Let’s Do It ! est d’impulser le changement, localement et globalement, en
travaillant pour un monde plus propre, plus vert et sans gaspillage. Notre objectif est d'impliquer
5% (environ 350 millions de personnes) de la population mondiale dans le mouvement Let's Do It !
L’organisation internationale du mouvement Let's Do It ! a prévu un événement mondial le samedi
15 septembre 2018 : le Grand Nettoyage de la Planète débutera au Japon, fera le tour du monde
en fonction des fuseaux horaires et se terminera avec les Îles Hawaii et la Polynésie française.
Mobiliser l’ensemble du Fenua autour du Zéro Gaspillage.
Cela fait plus de 15 ans que le syndicat mixte Fenua Ma communique sur le tri des déchets. Il
s’agit d’un sujet bien ancré dans l’esprit du grand public.
Par ailleurs, de nombreuses opérations de nettoyage des plages, lagons, vallées et quartiers sont
régulièrement organisées dans nos îles.

Depuis le 30 juillet 2018, nous partageons sur les réseaux sociaux des messages de
sensibilisation relatifs au traitement des déchets, à l’exemple de ceux-ci-dessous :

Un événement Facebook Let's Do It Tahiti ! 2018 reprend les initiatives personnelles de nettoyage
du Fenua, tandis que la page Let's Do It ! Tahiti met l’accent sur les solutions de réduction des
déchets, ceci afin de minimiser le plus possible le recours à l’enfouissement.
A l’occasion de l’événement prévu en septembre 2018, nous vous proposons de mobiliser le grand
public autour de la thématique du Zéro Gaspillage. C’est le sens de “Let’s Do It Fenua”, que l’on
peut traduire par “Fenua, Engageons-nous !” :
 à nettoyer les lieux publics et privés chaque fois que cela est possible ;
 à signaler aux autorités communales les déchets trop importants ou trop volumineux pour
être nettoyés seul ;
 à sensibiliser le grand public aux solutions du prêt à jeter (compostage et réutilisation) ;
 à promouvoir auprès des entreprises la réduction des déchets à la source lors de la
fabrication des produits, de leur distribution et leur vente ;
 à minimiser le recours à l’enfouissement en privilégiant un tri sélectif renforcé des déchets.
Vous trouverez joint au présent courrier un visuel invitant à multiplier les actions individuelles,
visuel que vous pouvez bien évidement reprendre à votre compte.
La mobilisation pouvant avoir de nombreuses formes, vous pouvez par exemple partager sur les
réseaux sociaux les photos de vos employés mettant un déchet dans une poubelle,
accompagnées des hashtags #LetsDoIt #Fenua, que nous repartagerons ensuite.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile de
solliciter.
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