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I. Présentation 
 

Structure, personne en charge du 
projet et statut 

EPHE – Te Fare Natura, Olivier Pôté (Directeur) – établissement public 

Coût total du projet  
(en euro) 

16 000 € 

Montant du financement sollicité  
(respectivement en valeur et % du 
coût total) 

4 800 €, soit 30% du montant total du projet 

Lieu de réalisation Polynésie Française 
Contact  

(mail et tel) 
Olivier.pote@ephe.psl.eu – 87 23 64 53 

 
 

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 
 
Le projet permet d'aborder les écosystèmes polynésiens sous un angle nouveau, via l'immersion dans un 
espace vidéo à 360°. Les vidéos diffusées dans les casques sont des images réelles tournées en juillet 2020 et 
avril 2021 par un cinéaste spécialisé, elles présentes différents écosystèmes marins (lagon, crête récifale, océan) 
et terrestres (littoral, rivière, forêt, caldeira, crête sommitale). Les casques sont synchronisés et diffusent en 
simultané une même vidéo, permettant à l'animateur de la séquence de "conduire" le groupe au sein d'un 
écosystème, un peu comme un guide de randonnée ou un guide de palanquée. Selon les objectifs de la 
séquence, différentes animations sont proposées :  
- approche contemplative : découverte commentée d'un écosystème  
- approche collaborative : jeu en binôme de repérage dans l'espace  
- approche ludique : jeu en binôme de reconnaissance des espèces marines et terrestre sur base de leur forme, 
de leur couleur ou de leur comportement 
Ce dispositif innovant permet de capter plus facilement l'attention de publics jeunes et s'inscrit pleinement 
dans les approches de pédagogie alternative. 
Le micro-projet présenté vise à apporter cet outil auprès de publics éloignés des dispositifs éducatifs afin de les 
sensibiliser à la richesse et à la fragilité des écosystèmes polynésiens, et de leur faire découvrir souvent pour la 
première fois une nature inconnues ou inaccessible, que ce soit pour des raisons d'incapacité physique, 
d'empêchement ou de phobie. 
 
 
 
Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 
évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 
 
Pas de changement de programme, le projet a été réalisé conformément aux objectifs. 
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Rappel des partenaires du micro-projet 
 
Te Fare Natura s'appuie notamment sur l'association Moorea Biodiversité et sur l'association 
environnementale et culturelle Tau Pii Taumata Fee Faa Tupu Hau pour la réalisation de ses animations. 
Les partenaires bénéficiaires de ce dispositif sont :  
- les établissements scolaires dont la MLDS  
- les associations de quartier (Arii Heiva Rau, Puna Reo Piha'e'ina, Hotuarea Nui, Djeun's du quartier 
MHP, etc.)  
- les foyers d'accueil (Emauta, Te Torea, Pu O Te Hau)  
- la fédération Te Niu O Te Huma est les associations de handicap associées  
- le SPIP 
 
 

II. Bilan technique et financier 
 

II.1 Exécution technique 
 
Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max) 

 
- Interventions dans les écoles, collèges et lycées de Tahiti et Moorea 
- Interventions dans des associations de quartier et de handicap de Tahiti et Moorea 
- Interventions dans les centres de détention de Tatutu et Papeari 
-  

 
Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max) 

 
Sensibilisation à l’environnement marin et terrestre. 
 
 

 
Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Partenariats renforcés avec les établissement scolaires et les centres de détention. 
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Points 
d'évaluation 

Description des actions du 
micro-projet  

Résultats prévus du micro-
projet 

Résultats obtenus du micro-
projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-projet 

 

 
Amélioration 

dans la 
préservation de la 

biodiversité 
 
 
 
 

 

 

 

Amélioration des connaissances 

des écosystèmes marins et 

terrestres de Polynésie par 

l’immersion en 360° 

 

 

 

Sensibilisation à 

l’environnement 

 

Amélioration des connaissances 

des écosystèmes marins et 

terrestres de Polynésie par 

l’immersion en 360° 

 

Aucun 

 

Partenariats 
(diversité des 

statuts) 
 
 

 

Renforcement des liens avec les 

établissements scolaires et les 

centres de détention 

 

 

 

Renforcement des liens avec les 

établissements scolaires et les 

centres de détention 

 

Renforcement des liens avec les 

établissements scolaires et les 

centres de détention 

 

Aucun 
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II.2 Exécution financière : à remplir si structure hors association 
Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 
Quantité et 

coût 
unitaire 

Coût total 
de l’action 

Quantité et 
coût 

unitaire 

Coût total 
de l’action dont auto-financement 

dont financement demandé 
à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 
dont autres financements 

Personnel permanent 
partiellement affecté 
au projet 

Encadrement du micro-projet  10000 
 10000 

6400 2300 1500 

Autre   
  

   

Personnel non permanent        

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 
courriers)  5000 

 5000 
2500 2500  

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration        

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 
imputables au projet)  500 

 500 
   

Autre 

Location salle et matériel   
  

   

Honoraires prestataires  500  500    

Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total  16000  16000 8900 4800 1500 

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

Olivier Pôté (Directeur)  
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 
 

Aucun 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés 

par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 

 

 

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion 
 

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre 
en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, 
communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.) 

 
Le projet est poursuivi. 
 
 
 

 

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max) 
 
Augmenter la variété d’écosystèmes présentés (tournages 360° en cours). 
 
 
 

 

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 
avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

 
Oui, sans ce financement le nombre d’actions aura été moindre, notamment auprès des structures ne disposant 

que de peu de ressources (petites associations de quartier, écoles maternelles et primaires) 
 
 
 

 

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 
 
 
Le projet permet d'aborder les écosystèmes polynésiens sous un angle nouveau, via l'immersion dans un 

espace vidéo à 360°. Les vidéos diffusées dans les casques sont des images réelles tournées en juillet 
2020 et avril 2021 par un cinéaste spécialisé, elles présentes différents écosystèmes marins (lagon, crête 
récifale, océan) et terrestres (littoral, rivière, forêt, caldeira, crête sommitale). Les casques sont 
synchronisés et diffusent en simultané une même vidéo, permettant à l'animateur de la séquence de 
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"conduire" le groupe au sein d'un écosystème, un peu comme un guide de randonnée ou un guide de 
palanquée. Selon les objectifs de la séquence, différentes animations sont proposées :  
- approche contemplative : découverte commentée d'un écosystème  
- approche collaborative : jeu en binôme de repérage dans l'espace  
- approche ludique : jeu en binôme de reconnaissance des espèces marines et terrestre sur base de leur 
forme, de leur couleur ou de leur comportement 

Ce dispositif innovant permet de capter plus facilement l'attention de publics jeunes et s'inscrit pleinement 
dans les approches de pédagogie alternative. 

Le micro-projet présenté vise à apporter cet outil auprès de publics éloignés des dispositifs éducatifs afin de 
les sensibiliser à la richesse et à la fragilité des écosystèmes polynésiens, et de leur faire découvrir 
souvent pour la première fois une nature inconnues ou inaccessible, que ce soit pour des raisons 
d'incapacité physique, d'empêchement ou de phobie. 

 
 
 

 

Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me 

Um  

 
 

 
*L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du 
groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 
utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux 
Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 


