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Le Village de l’Alimentation et de l’Innovation (VAI) est un vil-
lage pédagogique gratuit de 3 jours qui se tient tous les 2 ans 
à la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui.

OBJECTIF	:	
Il a été créé en 2017 pour	promouvoir	une	façon	plus	saine	et	durable	de	s’alimenter	et	de	
consommer tout en valorisant	la	culture	polynésienne.

Le Village est ainsi l’occasion de :
Découvrir	(redécouvrir) à chaque nouvelle édition un aspect de notre Alimentation,
Comprendre l’impact de nos comportements sur notre santé, notre environnement, et notre 
rôle dans la société en tant que consommateur,
Valoriser	 les	 initiatives	 locales, régionales, voire internationales, portées par des acteurs 
convaincus et passionnés, pour une alimentation saine et durable,
Partager les outils	et	connaissances disponibles sur le sujet pour informer, inspirer les parties 
prenantes ou porteurs de projet, et les encourager	à	passer	à	l’action,
Entretenir une dynamique	constructive	entre	acteurs,	pour faire évoluer les comportements.

Il s’adresse à un large	public	(scolaires, familles, professionnels) et propose d’aborder le sujet 
de l’Alimentation de façon transversale et globale, à travers une approche ludique et très 
interactive avec le public.
Le Village participe au développement et à l’enrichissement d’un	réseau regroupant les dif-
férents acteurs	et	experts (locaux, régionaux et nationaux) qui œuvrent au quotidien pour 
faire évoluer les modes de consommation.

	FORMAT	:
«	Comprendre,	Découvrir,	Partager,	Respecter	»	à	travers	5	espaces	principaux	:

> Conférences (experts locaux et étrangers, acteurs engagés, scolaires)
> Animations interactives sensorielles, scientifiques, artistiques
> Exposition(s) dédiée(s) au thème de l’édition
> Ateliers et démonstrations culinaires
>  Marché des saveurs (valorisation des produits locaux , démarches durables)
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À l’occasion du Village, des concours à destination des plus jeunes et des formations réser-
vées aux professionnels (santé, éducation, métiers de la restauration) sont également orga-
nisés, profitant de la présence des experts invités pour l’occasion.

Concours	des	«	P’tits	chefs	du	VAI	»	pour promouvoir le fait-maison, les produits locaux et 
une cuisine saine et gourmande auprès du jeune public ;
Concours	des	projets	pédagogiques	pour valoriser et encourager les initiatives et projets 
en faveur d’une alimentation saine et durable auprès des jeunes générations, et en milieu 
scolaire en particulier.

Un	dîner	gastronomique	est également prévu à l’occasion de l’événement pour promouvoir 
les produits locaux et la richesse de la cuisine locale, et célébrer avec tous la commensalité… 

Le	Village	de	l’Alimentation	et	de	l’Innovation	s’installe	ainsi	tous	les	2	ans	dans	les	locaux	
de	la	Maison	de	la	Culture	pour	accueillir	les	nombreux	visiteurs	et	invités	de	l’événement	:

DU VILLAGE
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DE L’INNOVATION© 
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Après 2 premières éditions qui apportaient chacune un 
éclairage particulier sur des aspects essentiels de notre 
Alimentation :

>	le	rôle	et	la	place	de	la	culture	dans	nos	habitudes	alimentaires	(2017),
>	l’influence	de	nos	sens	et	de	nos	émotions	dans	notre	rapport	à	l’alimentation	(2019),

Cette 3ème édition  édition vient interroger en profondeur 
le consommateur sur la façon dont il perçoit, conçoit  l’ave-
nir de son alimentation.

THÈME	:	Que	mangerons-nous	demain	?	Et	comment	?

Ce questionnement est d’autant plus pertinent que le monde 
entier a connu une crise sanitaire sans précédent en 2020, qui 
nous a tous amenés à reconsidérer certains aspects de nos 
modes de vie, et notamment notre dépendance à l’extérieur.

Ce thème a une résonnance bien particulière dans une époque marquée par les changements 
climatiques, l’épuisement des ressources, la perte de la biodiversité, la dépendance aux im-
portations...

>	Qu’y	aura-t-il	dans	nos	assiettes	?	Comment	le	produirons-nous	?
>	Faut-il	réinventer	notre	façon	de	nous	nourrir	?	Et	si	oui,	qui	doit	être	le	fer	de	lance	
du	changement	?

L’idée est ainsi d’amener le visiteur, quelque soit son âge, à prendre conscience que l’avenir de 
notre alimentation est de la responsabilité de tout un chacun, et pas uniquement de celle des 
politiques.

«	La	nourriture	est	à	la	fois	notre	premier	médicament,	
notre	héritage	et	notre	culture.	»

Olivier	ROELLINGER	–	(Pour	une	révolution	délicieuse)

L’ÉDITION 2021



INVITÉS DU VAI 2021

Olivier	BAJARD
Champion	du	Monde	des	Métiers	du	Dessert
Meilleur	Ouvrier	de	France	Pâtissier
Fondateur	de	l’École	internationale	de	pâtisserie	à	Perpignan

Issu du milieu gastronomique, c’est tout naturellement que, dès l’âge de 
4 ans, la fascination du métier de pâtissier, chocolatier, glacier a gagné 
Olivier Bajard.
«	Mon	métier	me	permet	de	transmettre	le	reflet	de	l’intelligence	du	
cœur	par	la	gourmandise,	en	utilisant	de	la	plus	belle	façon	qu’il	soit	ce	
que	me	propose	Dame	Nature	à	chaque	saison.	»

Marc	DUFUMIER
Agro-économiste	–	AgroParisTech

Spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution, ainsi que de l’étude 
de l’impact des politiques et des projets de développement sur leur dy-
namique.
Membre du Conseil stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie du-
rables (CSAAD) du Ministère de l’agriculture, de la pêche et du dévelop-
pement rural.
Membre du Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot.
«	L’agriculture	moderne	de	demain,	elle	vit	avec	la	biodiversité.	»

Raphaël	HAUMONT
Physico-chimiste,	enseignant	chercheur	à	L’université	Sud-Paris	Saclay

Co-Fondateur du Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC) avec 
Thierry Marx et en partenariat avec l’Université Paris Sud. Ce centre se 
veut un espace de réflexion sur la cuisine du futur et les enjeux de la 
cuisine en 2050.
Raphaël HAUMONT dirige aujourd’hui la chaire universitaire «	Cuisine	du	
futur	» et est également l’auteur de plusieurs livres, dont «	Un	chimiste	en	
cuisine	»,	«	Les	couleurs	de	la	cuisine	»,	«	Le	petit	chimiste	pâtissier	».	

L’ÉDITION 2021
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INVITÉS DU VAI 2021

CONFÉRENCES	GRAND	PUBLIC
Animées par des experts internationaux et des professionnels/acteurs locaux (régionaux) 
porteurs d’initiatives ou projets pilotes en lien avec le thème du VAI 2021.

ANIMATIONS
Expériences	sensorielles	brèves	+	Parcours	sensoriel	pour	les	3-6	ans	

Expériences/démonstrations	scientifiques

Contes	et	légendes	en lien avec le thème du VAI 2021

ATELIERS
Ateliers	culinaires	(valorisation	des	produits	locaux)	:
• Démonstrations culinaires et dégustations 
• « Cooking Class » 

Atelier	de	démonstration	

Atelier	artistique 

EXPOSITIONS
Expositions	en	lien	avec	la	thématique

PROJECTIONS
Films	et	documentaires	en	lien	avec	la	thématique 



L’ÉDITION 2021

MARCHÉ	DES	SAVEURS 
(valorisation des produits locaux et initiatives locales durables)
• Producteurs locaux « bio »
• Transformateurs
• Traiteurs
• Produits dérivés : Contenants, ustensiles durables,…

CONCOURS	DU	VAI
Concours	culinaire	:	« Les p’tits chefs du VAI » destiné aux enfants de 9 à 13 ans.

Concours	des	Projets	pédagogiques	:
•  Public : élèves de Cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème), des CJA et des SEGPA de Tahiti et des îles.
• Thème : « Que mangerons-nous demain ? »
• Format : projets animés exprimant la vision des enfants sur l’alimentation de demain.

DÎNER	GASTRONOMIQUE
Organisé à l’occasion de la 3ème édition du VAI, qui mettra à l’honneur les produits locaux 
sublimés par le savoir-faire de la gastronomie française.

+	Semaine	gastronomique	du	VAI	
avec la participation de restaurants de la place, qui déclineront pour l‘occasion les produits 
locaux via un menu spécial « VAI 2021 ».
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FONDATRICE
Manihi Lefoc — ASAE  CONSEIL
Tél : +689 87 76 22 56 
Mail : manihilefoc.asae@gmail.com

CO PRODUCTRICE 
Linda Temzi — ARTNOW AGENCY 
Tél : +689 87 73 27 27
Mail : linda@artnowagency.com

Retrouvez	le	Village	de	l’Alimentation	&	de	l’Innovation	sur	: 
www.vaitahiti.com

Facebook : village de l’alimentation et de l’innovation
Instagram : @village_vai

Accès
La Maison de la Culture
Parking à proximité

Tarif
Accès Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS 


