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Tri des déchets selon les normes de la SEP (La Société Environnement
Polynésien).
Évacuation de tous les encombrants et des déchets spéciaux selon les normes
de la SEP.
Fabrication de composte à l’aide d’un Eco-digesteur et d’un broyeur à
végétaux.
Nourrissage partiel de l'élevage de poules pondeuses avec les déchets
alimentaires.
Démarrage en 2021 d’un processus de lombricompostage (qui consiste à
placer dans un récipient des vers de terre (lombrics) qui se nourrissent de
déchets, leurs déjections s'accumulant et constituant le lombricompost de la
consistance d'un terreau et sans odeur).
Politique de réduction du plastique. Suppression graduelle des fontaines d'eau
pour ne plus utiliser que notre réseau d’eau potable.

RECYCLAGE ET RÉDUCTION DES
DÉCHETS

PRODUCTION ET CONSERVATION DE
L'ÉNERGIE

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

L'atoll de Nukutepipi 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. 

L’atoll est équipé de 1114 panneaux solaires pour une surface de 1800 M2
Stockage sur 360 batteries de 2 volts. 
Puissance totale de 312 KWc



PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

UNE ALIMENTATION SAINE,
DURABLE ET RESPONSABLE

Production de fruits et légumes. Nous avons trois modes de culture : 
 Cultures en jardinières (90 jardinières qui représentent une surface agricole
utile de 250m2)
 2000m2 de cultures en hydroponie sous serre sans pesticides
 Verger : objectif de 1000 arbres fruitiers productifs en 2030
Production d’œufs avec une basse-cours de 200 poules pondeuses
Production de miels et produits dérivés de la ruche (13 ruches)
La pêche réalisée par les employés de l’hôtel représente 50% de la
consommation de poissons (en dehors des périodes de location)
Vanilleraie (première récolte prévue début 2023)
Nukutepipi est en autosuffisance (en dehors des périodes de location) en
œufs, miels, salades, concombres, aromates, papayes, bananes et noix de
coco.
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Offre de produits de protection solaire respectueux de l’environnement et tous
nos produits d’hygiène (Savons, shampoings, déodorants, dentifrices…) sont
labelisés « Bio » 
Nukutepipi est doté d’un PRE (Plan de respect de l’environnement) pour les
entreprises et prestataires intervenant sur l’Atoll (introduction de pestes, gestion
des déchets, impact sur l’eau (lentille d’eau douce et Lagon), préservation des
peuplements naturels et de l’écosystème végétal, qualité de l’air, utilisation
d’énergies fossiles…) 
Préservation de la lentille d’eau douce qui est présente dans le sol du motu
principal.
Rappel systématique des règles de « bonnes conduites » à tous les visiteurs à
leur arrivée.



Privi légier l ’emploi local
Offres de formations pour développer des compétences dans le secteur
hôtelier.
Recours à des prestataires locaux dans plusieurs secteurs :
excursionnistes, transporteurs, artisans, etc…

POUR INCITER LES VISITEURS À
S'ENGAGER

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Sensibilisation à l’utilisation de l’eau auprès de toutes les personnes
séjournant sur l’Atoll.
Atoll tour : à la découverte de l’île et ses espaces naturels, de sa faune et sa
flore
Et... Expérience immersive sur un Atoll unique au monde !

GESTION DE L'EAU
Collecte et uti l isation de l ’eau de pluie (5 cuves pour un Total de 2 460 M3)
Production d’eau potable (jusqu’à 10M3 par jour) réalisée à partir d’un
osmoseur solaire
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