
 

Apprendre à réutiliser vos objets plutôt que de les jeter 

L'association Te mana o te moana a proposé une formation gratuite de 
sensibilisation aux gestes éco-responsables. 

 
Les questions à se poser avant de jeter ses objets sont, selon Johann de Mooz Reparette, « 
puis-je le réparer ou le rénover ? ou puis-je le donner ou le détourner ? » (©JRey) 

 
Par Correspondant La Dépêche de Tahiti 
Publié le 3 Déc 21 à 9:24  

Réduire son empreinte environnementale, économiser, faire parler sa créativité, tout 
est bon pour faire de la réparation, de la rénovation, du réemploi et de la réutilisation 
de vos objets ! C’est en tout cas le défi lancé par Te mana o te moana dans le cadre 
de la Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd) avec le concours de 
Mooz Réparette. Ont été proposés à la clinique des tortues marines de l’ancien 
Intercontinental de Moorea, siège de Te mana o te moana, différents ateliers de 
valorisation des déchets. Le programme présenté aux visiteurs incluait un état des 
lieux environnemental, l’impact des modes de consommation sur l’environnement et 
la biodiversité, le développement durable et l’économie circulaire, et la pratique des 
gestes éco-responsables. 

https://actu.fr/auteur/correspondant-ladepechedetahiti


Mooz Réparette est une petite entreprise créée par le « bricoleur professionnel » 
Johann qui a proposé des ateliers sur la réutilisation et/ou la réparation des objets du 
quotidien. 

« Nous allons apprendre à donner une seconde vie aux objets par une initiation à 
diverses façons de les détourner de leur utilisation primaire. Nous allons aussi 
apprendre à réparer au lieu de remplacer, en apportant des connaissances de base 
pour la réparation au quotidien », détaille-t-il. 

Cette formation qui a pris le nom de « Fa’a api ra » a eu lieu du 29 novembre au 1er 
décembre, à Moorea. Une quinzaine de personnes issues de différents milieux 
professionnels et sociaux ont participé gratuitement à chacun de ces ateliers 
proposés par l’association Te mana o te moana. 

D’autres sessions sont prévues à Tahiti et Moorea au cours du mois. 

 

Prochaines sessions « Fa'a api ra » 

- À Tahiti à l'Intercontinental 
7 et 8 décembre 21 et 22 décembre 
 
- À Moorea, à la clinique des tortues marines, à l'ancien Intercontinental 
14 et 15 décembre. 
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