
Entreprises,vous souhaitez 
aider notre fédération?
Les différentes manières possibles
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1. La fédération

associations de protection 
de l’environnement membres

+2 000 adhérents

30 ans d’existence

5 archipels

plus  de

Créée en 1989, la Fédération des Associations de Protection de 
l’Environnement (F.A.P.E.) “Te Ora Naho” regroupe plus de 30 associations de 
Polynésie française dont l’objet est de protéger, régénérer ou promouvoir le 
milieu naturel de Tahiti et ses Îles.

En plus de son rôle fédérateur, Te Ora Naho contribue à la transition 
écologique du fenua en proposant, chaque année, des programmes destinés 
au grand public.
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2. missions

fédérer et 
accompagner

contribuer à
la transition
écologique

représenter 
et influencer
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3. activités réalisées et envisagées

Agroécologie : mon fa’a’apu durable
Biodiversité : études sur les mangroves
Ecosystèmes marins : rāhui côtiers et océaniques
Ecosystèmes terrestres : éco-construction en bois
Déchets : rapatriement des DEEE et compostage
Economie verte : labels environnementaux

projets à courts et moyens termes

rendez-vous écolos chaque semaine
Communication digitale (vidéos, facebook, etc.)
Stand de sensibilisation

communication & sensibilisation

Island Voices & Festival l’Effet Mer 
Congrès des communes
Fête de la Science
festival zéro déchet
Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

évènementiel

formations & ateliers
Mon Fare Durable
Réseau éco-sentinelles
formations des associations membres
formations au compostage
Mon fa’a’apu durable
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4. fonctionnement actuel

0 subvention publique pour le fonctionnement

Bénévolat

Personnel embauché ponctuellement grâce aux appels 
à projet

Stagiaires et emplois aidés (CVD, CAE…) sur de courtes 
durées

Partenariats ponctuels, financiers et en nature 
(ex: Air Tahiti, ADEME), à renouveler pour chaque projet
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5. les besoins de la fédération

Locaux

STAFF

Contributions

Espaces de travail et de réunions

Du personnel dédié pour assurer des postes de fonctionnement : 
administration, comptabilité, communication…

projets fonctionnement
Mener des projets d’intérêt 

généraux ou associatifs
Assurer des revenus réguliers 
nécessaires au fonctionnement 
de la fédération 8



6. les options de partenariat

Le mécénat est un soutien matériel et financier que vous 
apportez librement à la FAPE, de manière désintéressée, 

c’est-à-dire sans contrepartie directe.

Le sponsoring consiste à financer un projet ou une activité 
(un atelier, un évènement, un film…) dans le but de contribuer 

à une cause environnementale tout en vous faisant de la 
publicité.

Vous allouez un budget pub et chaque internaute qui 
visionnera votre vidéo promotionnelle débloquera une partie 

de ce budget qui sera reversé directement à la FAPE. La 
vidéo promotionnelle pourra être visionnée sur le site 

www.boon.today et sur un widget à ajouter à un site web, 
une page Facebook, etc. L’internaute fait donc un don en 

visionnant votre publicité!

le mécénat

le sponsoring

le crowdfunding
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6. les options de partenariat

Fondation
La FAPE a pour projet de créer une fondation dont l’objet 
unique serait de financer, de façon pérenne, ses actions et 
celles de ses associations membres. Les entreprises 
peuvent devenir membre de cette fondation en y 
apportant une contribution financière.

Réel avantage fiscal : 
Réduction d'impôt sur les sociétés ou sur les transactions
égale à 40 % des donations au profit de la fondation 
(réduction d'impôt plafonnée à 2 pour 1 000 du chiffre 
d'affaires réalisé l'année du versement). 

Source: LP. 14 de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 mis à jour par 
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6. les options de partenariat

Fondation (suite)
proposition de plusieurs programmes dont : 

Moyens nécessaires : 

> Le réseau éco-sentinelles Hei Mata'ara
> Mon fare durable
> Mon fa’a’apu durable
> réalisation de vidéos promotionnelles de nos associations
> formation des associations membres

> des outils de communication permanents
> la rémunération d’un cadre pour la mise en place et la coordination des 
programmes et leur gestion administrative et comptable
> la location de locaux
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6. les options de partenariat

La conception d’un produit écologique 
commun , dont les recettes de ventes sont 
partagées ou entièrement allouées à la 
FAPE. Exemples :

Dans votre activité quotidienne de ventes, vous proposez à 
vos clients de participer à financer des actions pour 
l’environnement en Polynésie française. Exemple :

Des gourdes remplaçant les bouteilles en plastique 
(expérience pilote faite avec la Polynésienne des Eaux)

Un T-shirt en coton issu du commerce équitable portant un message 
écologique local

Un sac de course local fait avec une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire

Partenariat sur vente 
d’un produit-partage

eco-participation des consommateurs

L’arrondi de la facture à la centaine de francs supérieure

Un produit dont une partie du prix de vente est reversée à la FAPE
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7. exemples de contreparties

Interventions de la FAPE dans 
votre entreprise ou via votre 

comité d’entreprise

Ateliers et formations au développement durable 
pour le personnel

Team building par une action de terrain avec l’une de 
nos associations (arrachage miconia, revégétalisations, 
plantation d’arbres endémiques, restauration corail…)E
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CONTACT
www.teoranaho-fape.orgteoranaho.fape@gmail.com (+689) 89 21 39 79

Te Ora Naho-FAPE Te Ora Naho-FAPE teoranaho

Merci
Mauru’uru
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