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LES ENGAGEMENTS
DU MOTU NAO NAO 

EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Tri des déchets selon les normes de la Commune de Raiatea.
Evacuation de tous les encombrants et des déchets spéciaux selon les normes
de la Commune de Raiatea.
Fabrication de composte à l’aide d’un « Earthmaker » et d’un broyeur à
végétaux.
L'eau en bouteilles plastiques a été remplacée par des distributeurs, des
bouteilles en verre et des gourdes mises à disposition gratuitement. 

RECYCLAGE ET RÉDUCTION DES
DÉCHETS

CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

Un développement respectueux des Hommes, de l’environnement
et des économies locales.

Le Motu Nao Nao s’engage à diminuer son empreinte environnementale,
à augmenter la durabilité des services qu'il offre, à prendre soin de ses

collaborateurs et clients et enfin à aider les communautés locales. 

Le motu est autosuffisant en électricité à hauteur de 83 à 100% grâce au
solaire. Production de 48KWH, stockage de 96KWh par batteries au lithium.



RÉDUCTION DE
LA CONSOMMATION D’EAU

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

UNE ALIMENTATION SAINE,
DURABLE ET RESPONSABLE

Production de plantes et de fleurs dans le potager du Motu utilisées en cuisine.
Production de nos propres œufs grâce à d’une équipe de 10 poules.
Favorisation des circuits courts en achetant autant que possible auprès des
producteurs locaux (poissons, légumes).

Offre de produits de protection solaire respectueux des coraux.
Engagement dans un programme de surveillance et de protection des pontes
de tortues.
Les clients disposent de bicyclettes pour se déplacer et se balader sur l’île, 
 ce qui permet de réduire ou d’éliminer les émissions carbones émises lors de
leur voyage.

Uti l isation de pail lage pour l imiter l ’assèchement des sols et donc le
recourt à l ’ irr igation.
Installation de l imiteurs de débit sur les robinets.



Améliorer les perspectives d’emploi sur Raiatea/Tahaa et favoriser
l ’ancrage territorial.
Offres de formation pour développer des compétences dans le secteur
hôtelier. 
Recours à des prestataires locaux dans plusieurs secteurs:
excursionnistes, transporteurs, artisans, associations culturelles etc…

POUR INCITER LES CLIENTS À
S'ENGAGER

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Les clients sont invités à réuti l iser leurs serviettes une deuxième fois au
lieu de les donner à laver après une seule uti l isation. Cela permet de
réduire la consommation d'énergie et d'eau lors du lavage.
Les clients sont également invités à éteindre les lumières non
indispensables et lorsqu'i ls quittent la vi l la.
Les clients sont encouragés à débrancher tous les chargeurs de
téléphones portables, d'ordinateurs portables ou d'autres appareils
électriques lorsqu'i ls ne sont pas uti l isés.
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LA SOIRÉE DE L 'ANNÉE


