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Les actions de l’association :
Au travers du projet Moana Ora, l’association Ia 
Vai Ma Noa Bora Bora oeuvre pour la réhabilita-
tion de jardins de coraux dans le lagon de l’île, 
pour la formation de guides lagonaires, pour la 
mise en place d’un sentier sous-marin pour les 
élèves de 6ème, et pour l'obtention d’un écola-
bel. Le lagon fait aussi l’objet de nettoyages 
réguliers.

L’association met en place des actions de sensi-
bilisation à l’environnement auprès des sco-
laires. Elle soutient notamment le lycée de Bora 
Bora dans la gestion de son Aire Marine Éduca-
tive.

Ia Vai Ma Noa Bora Bora assure la collecte et le 
transfert des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) pour la popula-
tion de l’île.

L’association a apporté son soutien au lance-
ment d’une association d’artisanat et d’horti-
culture. Cette dernière valorise les produits du 
terroir grâce, notamment, à l'organisation 
d’évènements deux fois par an.

Suite à l’arrêté interdisant la consommation 
d’alcool sur la voie publique lors du Heiva et du 
Hawaiki Nui, l’association Ia Vai Ma Noa Bora 
Bora a mis en place des actions de sensibilisa-
tion au lycée de Bora Bora (renfort à l’équipe de 
surveillants) et a formé une quinzaine de média-
teurs sur la thématique.
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L’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora, créée en 1994 et en poste depuis 2014, est l’association 
environnementale clé de l’île de Bora Bora. Elle est impliquée dans le développement durable de l’île et 
mène des actions en lien avec les trois piliers du développement durable: l’environnement, 
l’économie, et le socio-culturel. L’association est en partenariat avec la Commune de Bora Bora ainsi 

que les autres instances et associations de l’île.
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