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THEME
Organisée par la chambre de l’agriculture et de la

pêche lagonaire, cette nouvelle édition a pour

thème « Du fa’a’apu à l’assiette ». Ce thème

souligne l’engagement collectif porté par les

pouvoirs publics, les collectivités et nos

populations d’accompagner la transition

alimentaire à différents niveaux : produire de

manière responsable et de qualité, manger mieux

et autrement et surtout, soutenir le

développement des filières de production

traditionnelle.

La foire agricole fête son grand retour pour la

36ème édition du 29 septembre au 09 octobre

prochain sur les plateaux de OUTUMAORO.
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DATES ET LIEU



RAPPEL THÈME :"DU FA'A'APU A
L'ASSIETTE"

CHAMBRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
LAGONAIRE

2

AFFICHE

La corbei l le  de produits  locaux

ref lète :  la  divers ité de notre

agriculture ,  pet it  c l in d ’œil  aussi

pour la  pêche (poisson cru)  et

l 'hort iculture ( les  f leurs) ,

l 'art isanat ( le  tressage panier) !

Les couleurs sont pensées ,  ça

rappel  les  saveurs ,  la  f raîcheur ,  à

la divers ité ,  à  la  saisonnal ité .

Mamie représente la terre

nourr ic ière ,  généreuse,

bienvei l lante .Mais  aussi  la

famil le ,  la  transmission,

l 'hér itage,  le  partage.

"Jeunesse,  regarde,  apprends et

continue.  Je compte sur  toi . "

Ic i ,  la  famil le dans un premier temps rappel le le  potager mis en place lors  de

la foire agr icole .  

Ensuite ,  e l le  représente également le retour aux sources .  Qu' i l  est  important

mais aussi  intéressant de planter  ce que nous consommons.

Les images nous montrent également que la transmission se fait  d 'abord au

sein de notre foyer .  

Sensibi l ise également la  jeunesse.  
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CHIFFRES
CLES

Pour le retour de notre foire, plus de 250 exposants, producteurs et commerçants en lien avec

leurs activités sont attendus. Pour découvrir ou redécouvrir leurs produits, vous les retrouverez

dans un espace de 3 hectares, organisé en six univers :

340M² L'UNIVERS « COMMENT PLANTER ? » AVEC UN POTAGER PÉDAGOGIQUE ET UNE PÉPINIÈRE

DE SEMIS POUR DÉMARRER LE FA’A’APU, TOTALISANT 340 MÈTRES CARRÉ ;

L ’UNIVERS « COMMENT ÉLEVER UN ANIMAL ? » ACCUEILLANT NOS ÉLEVEURS SUR UNE

SURFACE DE PRÈS DE 450 MÈTRES CARRÉ ;

L ’UNIVERS « COMMENT VALORISER EN TRANSFORMANT ? » DÉDIÉ AUX TRANSFORMATEURS

ARTISANAUX INSTALLÉS SOUS CHAPITEAU DE 375 MÈTRES CARRÉ ;

L ’UNIVERS « OÙ SE FORMER ? » RENFORCÉ PAR LA PRÉSENCE DES ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET DES SERVICES PUBLICS COMME LA DIRECTION DE

L’AGRICULTURE OU LA DIRECTION DES RESSOURCES MARINES, OU ENCORE L’ASSOCIATION

SPG BIO FETIA,  INSTALLÉS SOUS CHAPITEAU DE 375 MÈTRES CARRÉ ;

L ’UNIVERS « COMMENT DÉVELOPPER UN PROJET ? » AVEC LES COMMERÇANTS

PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DE NOS FILIÈRES, RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU SITE

ET REPRÉSENTANT UNE SURFACE TOTALE DE 500 MÈTRES CARRÉ ;

ET ENFIN, L ’UNIVERS « NOS PRODUITS,  NOS MÉTIERS, NOS SAVOIRS-FAIRE » REGROUPANT

NOS PRODUCTEURS AGRICULTEURS, HORTICULTEURS ET ARTISANS RÉPARTIS SUR 3 840

MÈTRES CARRÉ, SOIT 180 STANDS !

450M²
375M²

375M²

500M²

3840M²



OBJECTIFS

Pour illustrer les actions du gouvernement menées en

transversalité avec les services du pays, un potager

pédagogique grandeur nature (de 300 mètres carré) sera

implanté sur le site et permettra de proposer des visites

guidées aux élèves des établissements scolaires, ainsi qu’au

grand public.
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UN POTAGER PEDAGOGIQUE ET FAMILIAL :
FAIRE DU FA’A’APU A LA MAISON C’EST
POSSIBLE

L’objectif de cette édition 2022 consiste surtout à

sensibiliser la population que « manger local c’est
possible ! En plus, c’est bon pour sa santé et c’est bon
pour le fenua ».

Dans l’intérêt de promouvoir et valoriser les produits locaux

dans nos comportements alimentaires, le ministère et la

chambre font le choix d’interdire la commercialisation des

boissons dites « sucrées (soda) » et jus fabriqués à partir de

produits importés, au bénéfice des boissons et jus de fruits

frais, citronnades et eaux de coco. Cette année, le pari

d’organiser une foire « 100% locale » est lancé. Du côté

alimentaire, il est prévu l’application d’un cahier des

charges précisant l’obligation de préparer des repas

d’origine locale, avec une traçabilité exigée sur les produits

carnés et produits de la mer. Les féculents tels que le riz ou

les pâtes seront substitués par des produits vivriers ou des

équivalents en accompagnement.

LE RETOUR DES CONCOURS AGRICOLES

Les concours agricoles seront à nouveau organisés pour

cette édition. Bien plus qu’une animation à part entière

pendant la foire, les concours sont le moyen de participer à

la sauvegarde du patrimoine végétal traditionnel et de

mettre en lumière le savoir-faire de nos producteurs.

Répartis en cinq catégories « produits », « décoration », «

confection », « goût » et « originalité », la nouveauté cette

année, c’est le lancement de concours de carrot cake, en

cohérence avec la campagne de carottes locales des

Australes et le projet de la restauration scolaire porté

ensemble, par le syndicat pour la promotion des

communes, la chambre et le pays.



L’OPERATION ETE, UNE NOUVELLE
APPROCHE AU TRAVERS DE LA FOIRE 
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En partenariat avec le service de l’artisanat traditionnel qui

organise la 5ème édition de l’opération ETE, la foire sera

aussi le lien avec nos ressources locales et le savoir faire de

nos artisans. En effet, avec l’entrée en vigueur de la loi

contre l’utilisation des sacs plastiques à usage unique

depuis le début d l’année, cette initiative consiste d’une

part, à changer les habitudes des Polynésiens tout au long

de l’année, et d’autre part à encourager et faciliter l’achat de

contenants locaux éco-responsables créés par les artisans

traditionnels. Pour cela un stand dédié sera aménagé sur le

site de la foire avec les artisans.

Les visiteurs et exposants pourront se procurer toutes sortes

de sacs de courses ou contenants (paniers, sacs,‘o‘ini

confectionnés à base de pae ore, ni’au, tissu local…) dont les
prix de vente n’excèderont pas 3 000 XPF l’unité.
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.

INAUGURATION DE LA FOIRE AGRICOLE

Ainsi, la foire met en lumière le savoir-faire de nos

producteurs et de nos artisans, humanise le service public

avec la présence de nos partenaires venant à la rencontre

des usagers. L’expertise du secteur privé et spécialisé dans

l’outillage et le machinisme agricole permet de répondre au

plus près aux besoins de nos usagers, particuliers ou

professionnels. C’est un véritable lieu de rencontres, de

partages d’expériences, de formation, d’informations et de

découvertes. 

Le Président de la Chambre de l’agriculture et de la pêche

lagonaire invite tout le gouvernement à participer à

l’inauguration de la foire agricole, le jeudi 29 septembre
2022 à 10h à Outumaoro, afin de manifester notre soutien

aux acteurs du secteur primaire.

MANGER LOCAL, C’EST BON POUR MOI, C’EST BON
POUR MON FENUA


