
PUNARU’U TE PITO NO TE OIRE, A TI’A I NI’A ! 

PUNARU’U 
MA VALLÉE, 
MON PROJET 

Agir pour notre vallée,
agir pour demain !

APPEL À PRO
JET 2019

Enveloppe totale de 

2 560 000 F
Avec la participation 

financière de 
la TEP et de EDT



Redonnons ensemble,
une âme à notre vallée !
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La commune de Punaauia et le
Conseil de gestion, de protection 
et de valorisation de la Punaru’u 
souhaitent accompagner et soutenir
toutes initiatives et tous projets 
qui permettraient de préserver et/ou
valoriser la vallée de la Punaru’u. 

Le présent appel à projet vise à :

Soutenir et accompagner les actions de
préservation, de mise en valeur menées
dans la vallée de la Punaru’u.

Encourager la participation active des 
associations, société civile, dans la gestion
durable de la Vallée de la Punaru’u.



Pourquoi la Punaru’u ?
Deuxième plus grand bassin versant de Tahiti, la Punaru’u
s’étend sur une superficie de 40km² représentant près de
50% de la superficie totale de la commune.  Avec ses pla-
teaux d’orangers, le Tamanu représente le cœur de la ville,
son identité, son patrimoine, chaque année célébrés lors de
la fête de l’orange. 
La vallée de la Punaru’u, c’est aussi un lieu économiquement
stratégique qui permet de répondre aux besoins de l’île en-
tière : 62 036m3 d’agrégats extraits en 2012, 53 entreprises
et industries, pesant plus de 70 milliards de chire d’aaire,
dont une centrale thermique qui répond à 75% des besoins
électriques de Tahiti.
L’eau de la rivière est également largement exploitée avec 10
à 12 millions de mètres cube d’eau captés pour alimenter en
eau potable près de 70 000 personnes de Punaauia, Faa’a
et Paea.
Mais la Punaru’u c’est aussi un haut lieu de la biodiversité
avec 9 espèces indigènes d’oiseaux menacés de disparition,
83 plantes à fleurs indigènes, 47 fougères endémiques, sans
oublier le plateau du Tamanu, classé depuis 1952 au titre du
code de l’Environnement. 
Les enjeux liés à la vallée de la Punaru’u sont donc impor-
tants, tant pour la commune que pour l’île entière de Tahiti.
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de Nuuroror a au hauts
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83
plantes à fleurs
indigènes

47
fougères 

endémiques



Associations, mobilisez-vous
pour de nouveau faire battre
le cœur de Punaauia !

Nos porteurs de projets cibles
Associations environnementales, culturelles,…
Associations des Parents d’élèves ou coopératives scolaires.

Les partenariats avec d’autres associations, entreprises, 
services du Pays ou de l’Etat ou encore les organismes
scientifiques et de recherches sont fortement encouragés.

Le thème de l’appel à projets 
Cette année, le thème de l’appel à projets est libre.

Le Livre blanc de la Punaru’u rédigé par tous les usagers de 
la vallée en 2012 avait identifié des thèmes qui pourraient 
inspirer les futurs porteurs de projet : 

Usages de la vallée et impacts.
L’eau, la rivière et les berges.
Le prolongement de la vallée : le littoral et la mer.
L’aménagement et l’embellissement.
Patrimoine culturel, traditions et histoire de la Vallée.
Patrimoine naturel et protection de la biodiversité (animale
et végétale).
Valoriser la Vallée de la Punaru’u, son livre blanc et le conseil
de gestion.
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9
espèces indigènes 
d’oiseaux menacés 

de disparition



Déroulé de l’appel à projets

Ouverture 
de l’appel à projet : 

lundi 19 novembre 2018

Dépôt des dossiers :
avant le 

29 mars 2019 à 11h

Démarrage
des actions

2019
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Dossier de candidature
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de
la mairie (www.punaauia.pf) ou sur demande auprès du
service développement durable et économique. 

Budget
Le budget alloué à ce deuxième appel à
projets est de 2 560 000 francs. 
En plus de l’enveloppe de la commune de Punaauia de
1 200 000 francs, deux sociétés ont décidé d’apporter leur
contribution au financement de projets  :

La TEP, qui renouvelle sa participation de 560 000
francs.
EDT ENGIE Tahiti, pour la première fois, apporte son aide
financière à hauteur de 800 000 francs à l’appel à 
projets Punaru’u.

Notification 
des lauréats : 
mai 2019



Les dossiers devront être déposés au Secrétariat général 
de la Mairie de Punaauia pour y être enregistrés 

avant 11h le 29 mars 2019. 

Tout dossier déposé après la date et heure 
limite ne sera pas recevable.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter

Mme Coralie MARTIN
coralie.MARTIN@mairiedepunaauia.pf

 40.86.56.60




