
 

Moorea : deux kilomètres de bord de route nettoyés 

Dans le cadre du projet Hei Honu pour l’adoption de gestes écoresponsables, l’association 

Te mana o te moana a organisé mardi matin une action de ramassage des déchets. 

 
Une vingtaine de personnes ont participé à l’opération de ramassage des déchets. (©JR) 
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Membres de l’association et quelques bénévoles se sont donné rendez-vous à Tiahura pour 

nettoyer les bords de route entre les PK 25 et 27 ainsi que le rivage lorsqu’il est accessible. 

Hei Honu est un programme financé par le Fonds pour le développement de la vie associative, 

mis en place par l’association Te mana o te moana qui propose une formation dans le but de 

mettre en valeur l’importance de la réduction de la consommation de plastique pour le bien-

être de la faune et de la flore, tant terrestres que marines. 

Hei Honu vise aussi à inciter le public à adopter des gestes écoresponsables pour une meilleure 

gestion du patrimoine marin. L’un de ces gestes consiste à nettoyer ce qui a été pollué sur 

terre pour que ces salissures ne se retrouvent pas dans le lagon. Une dizaine de campagnes 
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de nettoyage est prévue pour l’année scolaire 2020-2021 avec pour participants des élèves 

impliqués dans des programmes écoresponsables, ainsi que des adultes. 

Pour cette action menée hier, repoussée d’une semaine suite au mauvais temps, une vingtaine 

de personnes était au rendez-vous fixé par Te mana o te moana, à savoir le parking public de 

Tiahura. Après la distribution de sacs poubelle et un petit briefing sur le déroulement de cette 

matinée, les deux groupes constitués avec en renfort les « bourdons de Moorea » ont mis les 

gants, retroussé les manches et ont ramassé tout ce qui ce qui devait l’être des deux bords de 

la route de ceinture ainsi que des quelques ruisseaux et rivages accessibles. 

Pas de grande surprise en finalité, après un peu plus de deux heures de « collecte », plusieurs 

sacs poubelle ont reçu de quoi les remplir abondamment. Laissés sur le bas-côté, ils seront 

ramassés par les services communaux de la collecte des déchets, partenaire de cette opération 

lancée pour un meilleur environnement et bien-être des populations 
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