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L’OPERATION ‘ETE QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Chaque année depuis 2017, le Service de l’artisanat traditionnel organise 
l’opération ’ETE, une campagne qui s’inscrit dans une démarche de 
développement durable visant à sensibiliser le grand public sur les alternatives 
aux sacs plastiques à usage unique, en valorisant les savoirs et savoir-faire 
artisanaux.  
 
La Polynésie française dispose en effet d’importantes ressources en matières 
premières et en travaillant ces matières, les artisans font le lien direct entre le 
monde de l’artisanat et celui de l’environnement. Ces savoirs et savoir-faire, 
reflets de la culture, des traditions et des valeurs polynésiennes, sont ainsi mis 
au service de solutions adéquates face aux problématiques 
environnementales. 

N’ayant pu se tenir en 2020 en raison des restrictions sanitaires liées à la 
Covid-19, le Service de l’artisanat traditionnel organise cette année la 4e 
édition, du 15 au 30 octobre 2021.  
 

LA GENESE : « ’ETE O TE MAU ‘ITE » 
 
Le choix du mot « ’ETE » n’est pas anodin : « ’ETE » veut dire panier ou contenant en tahitien, un 
objet dans lequel on peut ranger des choses. Le mot « ‘ite » pour sa part veut dire savoir-faire.  
 
Pour autant, les mots « ‘ETE » et « ‘ITE » sont étroitement liés au travers de cette phrase en tahitien 
qui résume bien toute la symbolique de l’opération : « ’ETE O TE MAU ‘ITE » - le panier dans lequel 
les savoir-faire des artisans polynésiens peuvent être rangés pour être préservés, le panier 
devenant ainsi lui-même symbole de ces savoir-faire. 
 
L’idée est de faire passer un message important : le ‘ETE traditionnel, véritable symbole culturel, est 
une alternative riche de sens aux sacs plastiques.  
 
+ DE 1 000 PANIERS VENDUS DEPUIS 2017  
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4e EDITION : DU 15 AU 30 OCTOBRE 2021 
 
Pour cette 4e édition, le Service de l’artisanat traditionnel souligne une démarche importante, qui 
prend de nos jours encore plus de sens : le ‘ETE traditionnel est en effet un symbole culturel fort, 
qui se présente désormais comme une alternative aux sacs plastiques, mais l’opération ‘ETE 2021 
dépasse cet objectif. Elle devient cette année un événement solidaire et met l’accent sur son rôle 
de transmission.  

Depuis le 1er septembre 2020, suite à l’adoption de la loi du Pays relative aux dispositifs spécifiques 
applicables aux produits utilisant du plastique, certains sacs plastiques sont devenus interdits : les 
sacs oxo-fragmentables, les sacs de caisse à poignée en plastique léger et le même genre de sacs 
destinés à l’emballage des fruits et légumes.  

Inscrit dans cette dynamique, le concept 2021 a dû tenir compte des restrictions sanitaires. C’est 
ainsi que cette 4ème édition a été l’occasion de collaborer avec les super et hyper marchés de Tahiti, 
afin de faciliter l’achat par les consommateurs de sacs de courses artisanaux et de s’appuyer sur des 
circuits pérennes même en temps de restriction.  

L’objectif est enfin de soutenir le secteur de l’artisanat traditionnel, dont les événements et les 
capacités de vente sont encore fortement impactés par les aléas de la crise. 

Au total, un peu plus de 1 200 paniers « marché » en pae ore et sacs en tissu local, tous 
confectionnés par les artisans de l’archipel des Australes et de Tahiti, seront ainsi accessibles 
directement en magasin ou sur le site de vente en ligne www.laboutiquetahiti.com.  

Les partenaires de l’opération ont acheté les produits artisanaux directement aux artisans selon des 
critères et des tarifs définis, pour les mettre en vente dans leurs espaces. 

3 modèles de sacs de courses et paniers de différents formats et matières seront proposés, dont les 
prix de vente en magasin n’excèderont pas 3 000 XPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En achetant local, le consommateur pourra ainsi apporter son soutien à nos artisans locaux, tout en 
contribuant à une action environnementale pour un fenua durable. 
 
Cette opération a permis de mobiliser 75 artisans répartis dans les 5 îles des Australes (Rimatara, 
Rurutu, Tubuai, Rapa, Raivavae) et à Tahiti et Moorea. 
 

1 Sac en tissu local doublé et réversible 2 tailles de paniers « marché »  en pae ore (pandanus) 

http://www.laboutiquetahiti.com/
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LES POINTS DE VENTE PARTENAIRES : 
 

- Les magasins Carrefour : Faa’a, Punaauia, Arue et Taravao 
- Hyper U Pirae 
- U Express Cécile à Papeete 
- Super U Tamanu Punaauia  
- U Express Weekend à Punaauia 
- Super U Tamanu Papara 
- Super U Taravao 
- Agrifarm Taravao 
- Le site de vente en ligne : www.laboutiquetahiti.com 

 
DES ACTIONS PARTICIPATIVES ET DE TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE  
 
En complément de cette démarche éco-responsable, le public sera associé de différentes manières. 

 
1) DES ATELIERS DE TRESSAGE SUR TAHITI ET MOOREA : 

Du 15 au 23 octobre, le vendredi et le samedi de 9h00 à 17h00, différents ateliers payants seront 
proposés au public, qui pourra découvrir en quelques heures les bases pour créer ses propres 
objets. A l’issue de l’atelier, les participants repartiront avec leurs créations. 
 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, ces ateliers d’apprentissage sur la thématique 
« tressage », tenus par plus d’une vingtaine d’artisans, seront organisés à Tahiti et Moorea, avec 
l’accompagnement de plusieurs mairies : 

5 espaces à Tahiti : 

• Salle 1 de la  Maison de la Culture à Papeete 

• Agence Wow Sense à Pirae (à côté du marché municipal) 

• Ecole A Matahiapo, à Mahina (route de la pointe Vénus) 

• Mairie de Punaauia 

• Marché municipal de Afaahiti-Taravao 

1 espace à Moorea : 

• Association Puna Reo Piha’e’ina à Maharepa  
 
Le programme est disponible sur le site internet www.artisanat.pf et sur la page Facebook « Service 
de l’artisanat traditionnel ». 
 
Les inscriptions se font directement auprès de chaque artisan. Les places sont limitées à 9 
participants par atelier. 

 
2) DES VIDEOS TUTORIELLES EN LIGNE POUR REALISER SON PROPRE ‘ETE :  

Pour cette édition, le Service de l’artisanat traditionnel ne pouvait pas se passer de ce format après 
le succès de la vidéo sur la confection d’un panier en pae΄ore, réalisée à l’occasion de la troisième 
édition et visionnée plus de 15 000 fois. Cette année, deux vidéos sous-titrées en langue tahitienne 
mettront en lumière le travail des artisans. Elles seront toutes deux diffusées via les réseaux sociaux 
du Service de l’artisanat traditionnel (YouTube, Facebook et Instragram) : 

http://www.artisanat.pf/
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1) Une vidéo intitulée « Confection d’un panier en ni’au »  

2) Une vidéo intitulée «  Fabrication d’un sac de courses en tissu local » 

A travers cette démarche de transmission ludique, le public pourra s’essayer aux pratiques 
artisanales, et reproduire à la maison les techniques ancestrales pour remplacer les objets en 
plastique de leur quotidien.  

 

3) UN JEU-CONCOURS « SPECIAL CREATION » POUR LE GRAND PUBLIC : 

Un jeu-concours « spécial création » sera organisé pour le grand public du 15 au 30 octobre 2021 
via la page Facebook du Service de l’artisanat traditionnel.  

Créativité et techniques seront de rigueur car chaque participant devra réaliser un contenant 
original (sac, panier ou ‘o‘ini) conçu à base de matières locales qu’il devra soumettre aux votes du 
public sur la page Facebook « Service de l’artisanat traditionnel » avec le hashtag 
#operationete2021. Les votes du public compteront à hauteur de 40 % de la note et ceux d’un jury 
pour 60 %. 

A gagner, un package pour deux personnes comprenant un piquenique sur un motu à Moorea, les 
tickets de bateau aller-retour et le transfert, d’une valeur de 14 800 XFP. 

 

LES PARTENAIRES : 

 

 
 
 
LA 4E EDITION DE L’OPERATION ‘ETE EN CHIFFRES C’EST : 
 

▪ 3 MODELES DE SACS ET PANIERS DE COURSES LOCAUX 
▪ + DE 1 200 PRODUITS EN VENTE 
▪ 12 POINTS DE VENTES  
▪ 75 ARTISANS PRODUCTEURS 
▪ 6 ESPACES D’ATELIERS SUR TAHITI ET MOOREA 
▪ + DE 20 ARTISANS ANIMATEURS 
▪ + DE 50 ATELIERS DE TRESSAGE LES 15,16, 22 ET 23 OCTOBRE 

 
 
 

Ensemble, réapprenons à vivre en harmonie avec la nature et les savoir-faire de nos ancêtres, et 
réinventons nos gestes du quotidien pour un fenua durable : préférez le local au plastique ! 
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CONTACT : 

Marania WAN 
Chargée de développement et d’animation 

E-mail : marania.wan@artisanat.gov.pf 
Tél. : 40 54 54 08 

 
 

 
Site internet : www.artisanat.pf 
Page Facebook : @artisanat.pf 

Instagram : artisanat_traditionnel 
 

mailto:marania.wan@artisanat.gov.pf
http://www.artisanat.pf/
http://artisanat.pf/

