
 
 

 
 
 

 
 

                            A Papeete, le 04 janvier 2023, 

 
 

 Allianz Polynésie et l’écomusée Te Fare Natura s’associent  
pour favoriser l’insertion des jeunes des quartiers et  

encourager la reprise d’études supérieures 
 

 
Allianz Polynésie, acteur majeur du domaine de l’assurance en Polynésie Française, et l’écomusée Te Fare 
Natura, établissement de promotion des sciences de l’École Pratique des Hautes Études, s’associent pour 
favoriser l’insertion des jeunes des quartiers prioritaires en service civique au Fare Natura et pour 
encourager la reprise d’études supérieures pour des jeunes polynésiens via le diplôme d’Établissement de 
l’École Pratique des Hautes Études - PSL. 
 
Les fonds mis à disposition par Allianz Polynésie seront mobilisés pour la mise en place de formations 
correspondant aux projets professionnels des jeunes, des formations en sécurité, notamment à la chasse 
sous-marine, ainsi que du matériel pour les 3 étudiants inscrits au diplôme d’établissement de l’EPHE. 
 
 

La presse est conviée au Fare Natura  
pour un temps d’échange avec les équipes d’Allianz Polynésie, celles du Fare 

Natura, les jeunes services civiques et les étudiants  
le vendredi 13 janvier 2023 à 11h. 

 

 
 

 
 

 

EPHE – PSL :  
Fondée en 1868, l'École Pratique des Hautes Études occupe une place singulière dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la 
recherche français. Elle se démarque par son très haut niveau d'érudition et sa pédagogie de formation à la recherche par la pratique de 
la recherche. 
3 sections : Sciences de la vie et de la terre / Sciences historiques et philologiques / Sciences religieuses 
4 Instituts tournés vers la société civile, 260 enseignants-chercheurs, 2 500 étudiants et auditeurs dont 630 doctorants, 140 personnels 
administratifs et de recherche, 46 laboratoires 
Contact presse :  
Emilie Naouri, Directrice de la Communication  
emilie.naouri@ephe.psl.eu 

TE FARE NATURA :  
Né en 2012 d’une idée originelle des chercheurs du CRIOBE, le Fare Natura a pour objectif de vulgariser et transférer au grand public 
des connaissances scientifiques et culturelles sur le milieu naturel polynésien. Situé à l’entrée de la baie de ‘Opunohu, le Fare Natura se 
positionne comme la vitrine de la richesse de la culture et de la biodiversité́ polynésienne, en se basant sur des travaux scientifiques 
relevant de la biologie, la géologie, l’anthropologie et l’écologie.  
Contact presse :  
Olivier Pôté – 87 23 64 53 – olivier@farenatura.org 

ALLIANZ POLYNESIE : 
Allianz s’est implantée en Polynésie en 1950, c’est aujourd’hui l’un des principaux acteurs du marché proposant un panel complet de 
services en assurance IARD et de personnes. 
La succursale polynésienne s’inscrit dans la démarche RSE du groupe Allianz. Déjà engagée localement depuis plusieurs années auprès 
d’acteurs de réinsertion professionnelle, Allianz Polynésie souhaite s’investir davantage dans des actions sociétales et environnementales. 
Contact presse :  
Fanny Villereynier, Assistante de direction - fanny.villereynier@allianz.com 
fanny.villereynier@allianz.com – 87 77 66 68 


