
La mer notre source de vie - Wallis & Futuna
 Service.peche@agripeche.wf

 72 26 06 ou 82 26 06
Pour en savoir plus :

https://www.facebook.com/pecheurswf
mailto:Service.peche%40agripeche.wf?subject=


Vous trouverez tous les documents, détails et règlement sur Facebook et One Drive :

1 PRIX GRAND PUBLIC (particulier) 
100 000 F CFP
en bon d’achat

1 PRIX SCOLAIRE (Primaire, collège, lycée) 
Un équipement PMT pour l’ensemble des 
élèves de la classe

 1 PRIX ASSOCIATIONS 
Une subvention de 100 000 F CFP
pour un projet de gestion durable 
des ressources côtières

1 PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC 
75 000 F CFP
en bon d’achat

 4 PRIX MIS EN JEU !

Vous devez avant le vendredi 17 septembre 
remplir et retourner au Service de la pêche, la 
fiche de préinscription.  Également être à partir 
de cette date, abonné(e)s et/ou fans de la page 
Facebook « La mer, notre source de vie - Wallis 
& Futuna ».

J’aime J’adore Solidaire Waouh

Vous aurez jusqu’au jeudi 28 octobre pour 
nous remettre votre réalisation. Plus vite vous 
la soumettrez à partir du 23 septembre, plus 
vous augmenterez vos chances de cumuler les 
votes du public sur Facebook.

   Les réalisations devront répondre à la question : 
« Pourquoi la pêche durable est essentielle à 
notre vie au fenua ? »

   Toutes les formes d’expression sont permises 
pour vos réalisations : danse, chant, musique, 
reportage, discours & message, dessin, projet, 
initiative… en lien avec la mer, la pêche durable 
et la préservation des ressources marines.

   Les réalisations devront être remises sous 
forme de petites vidéos f ilmées avec un 
smartphone n’excédant pas 60 secondes.
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  Un challenge gratuit ouvert à tous principalement 
à Wallis et Futuna : particuliers, pêcheurs, 
associations et en particulier les jeunes publics.

 Vous pouvez participer en groupe, avec votre 
association, entre ami(e)s, en famille ou en solo.

  Si vous vivez hors du territoire, vous pouvez aussi 
participer à la condition de justifier d’une résidence 
sur Wallis et Futuna et/ou d’un attachement familial 
local. Vous devrez être présents ou être représentés 
sur le territoire de Wallis et Futuna du 19 au 30 
novembre 2021 pour la remise des prix.

QUI PEUT PARTICIPER ?

 COMMENT PARTICIPER ?

   Les vidéos devront toutes être conclues par 
le message « « Gardons la pêche durable 

au Fenua  !  » (en langues f rançaise, 
wallisienne ou futunienne) accompagné 
du signe bien connu des plongeurs 
« OK ». 

   Les vidéos seront publiées sur la page Facebook 
« La mer, notre source de vie - Wallis & Futuna » 
pour permettre au public de voter par des emoji :

À partir du 1er novembre, les 8 réalisations qui 
auront cumulé le plus de votes sur Facebook seront 
sélectionnées pour participer à la finale et remises 
au vote du public jusqu’au vendredi 19 novembre.

L’élection des 4 lauréats se fera le samedi 20 
novembre lors des Journées de la pêche durable 
à Wallis et Futuna. Les lauréats seront ceux qui 
auront obtenu le plus de votes à la fois du public et 
du jury de grands électeurs du challenge.

La mer, notre source de vie - Wallis & Futuna bit.ly/3y47gyJ

https://www.facebook.com/pecheurswf
https://onedrive.live.com/?authkey=!AGIg0IQfN6hxlSM&id=A1FBA5C51E958E55!83223&cid=A1FBA5C51E958E55

