NEWSLETTER – MISSION VERTE
Août - Septembre 2012

Vol. 6 Issue 3

RANDO RAID: CONFÉRENCE DE PRESSE ET
REMISE DE CHEQUE DANS LE SILLAGE DE
« RIDE FOR THE ENVIRONMENT »
Mission
Verte
croit
fermement
que
l’environnement et l’activité physique sont
intiment liés. La Trobe Ltée a aimablement
offert à Mission Verte ainsi qu’à trois autres
ONG des fonds collectés lors du Rando Raid «
Ride for the Environnement ». Mission Verte
était présente lors de la conférence de presse
et de la journée événement organisées à
Bagatelle. Une mention spéciale à toute
l’équipe qui a contribué à la réalisation de cet
événement ainsi qu’à tous les athlètes qui ont
fait son succès.

RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE MAURICE – RÉUNION
Le développement durable a le vent en
poupe. Nous avons la chance d’être situés à
côté d’une île qui est déjà sur la bonne voie
en ce s’agit de la mise en œuvre de
stratégies de développement durable, à nous
d’en profiter. Ça tombe bien, le 17 et 18
octobre, les premières Rencontres du
développement durable Maurice-Réunion
auront lieu au Centre de conférence Swami
Vivekananda. Cet événement permettra, à
tous ceux qui le souhaitent, de donner une
impulsion à la coopération entre les îles
sœurs en matière de développement
durable. N’oubliez pas de vous inscrire avant
qu’il ne soit trop tard! Nous y serons aussi !

ATELIER DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES
DÉCHETS
On nous a très gentiment offert un espace où ériger
notre stand au Coastal East Africa Solid Waste
Management Workshop. Cela nous a permis de
présenter nos actions à de nombreux experts en
gestion de déchets solides, ainsi qu’à des
techniciens du gouvernement, et de prendre la
pleine mesure du progrès qui reste à être accompli
dans le pays. Nous avons également eu la chance
de visiter Mare-Chicose et son projet de
génération d’électricité à partir de biogaz. De plus,
nous avons profité de l’atelier pour avoir des
échanges enrichissants avec des pays voisins et
de prendre note de leurs efforts dans le domaine
de la gestion durable des déchets solides. Ce fut
une expérience constructive sur toute la ligne.

NEWSLETTER – MISSION VERTE
Août - Septembre 2012

Vol. 6 Issue 3

OCA – Organizational Capacity
Assessment
De nombreux membres, sponsors et
partenaires de Mission Verte ont récemment
reçu un formulaire d’évaluation car nous
voulons mettre toutes les chances de notre
côté pour réaliser nos objectifs. De concert
avec trois autres ONG – TIPA, CUT et Safire –
nous avons décidé de faire partie d’un
exercice d’évaluation approfondi sur le
fonctionnement de notre ONG, notamment
en regroupant les opinions de personnes
aussi bien internes qu’externes à l’action de
Mission Verte. Un grand merci à tous ceux
qui nous ont assisté en remplissant
l’Organisational Capacity Assessment (OCA cliquez sur ce lien pour voir le document)!
Vous pourrez lire notre rapport dans notre
prochain bulletin. Comme toujours, nous
apprécions tous vos commentaires car ils
nous permettent de constamment nous
améliorer.

ECO-SENSIBILISATION DANS LES
ENTREPRISES
L’éducation sur les éco-gestes ne doit pas se limiter
aux écoles ! C’est pour cette raison que nous avons
lancé, le 3 septembre dernier, des séances de
sensibilisation sur DVD dans les entreprises
mauriciennes. Lors de la première semaine de
septembre nous avons donné pas moins de 10
présentations dans huit entreprises : Abax, Axys,
AfrAsia Bank, Lux Resorts, City Brokers, Talentaris,
UBP et PGB. Nous espérons toucher de nombreuses
entreprises à travers ce programme. N’oubliez pas
de remplir notre formulaire d’inscription (cliquez sur
le lien) pour réserver une séance pour vos
employés dans les locaux de l’entreprise. Et ce
n’est que le début! Soyez sympas, faites circuler ce
message à autant de personnes que possible.

ATELIERS DE COMPOSTAGE À DOMICILE
Les possibilités ne devraient jamais être limitées ou restreintes. Notre objectif est donc
d’étendre nos ateliers de travail sur le compostage aux ménages. La part des déchets
domestiques qui est organique et, par extension, « compostable » est estimée à 70%.
Nous vous prions de nous contacter si vous avez à cœur une gestion des déchets plus
verte, au lieu de tout envoyer au centre d’enfouissement de Mare-Chicose. Vous
pouvez également demander à vos amis de se joindre à vous. Nous serons très
heureux de vous rendre visite à domicile pour vous expliquer comment fabriquer du
compost dans les meilleures conditions.
.
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PARTENARIAT POUR L’ÉDUCATION – LEAD
GREEN D’AIESEC ET MISSION VERTE
Vous rappelez vous que nous parlions, dans
notre dernière newsletter, d’une opération de
nettoyage conjointe avec AIESEC ?
Cela vous fera peut-être plaisir d’apprendre
que nous allons faire équipe avec les
stagiaires de Lead Green. Ce programme est
composé d’un stage environnemental de six
semaines visant à encourager les Mauriciens,
et les jeunes en particulier, à nettoyer et
préserver leur environnement et d’adopter
des styles de vie durables.
Les stagiaires internationaux, qui seront à
Maurice en janvier et février prochains,
effectueront des campagnes de sensibilisation
dans les écoles avec en prime une emphase
sur l’utilisation correcte de nos bennes de
recyclage. Nous vous garderons informés sur
le déroulement de ce projet prometteur.

L’INFOS DU MOIS
Nous souhaitons vous informer du changement d’adresse de notre bureau, qui ne se trouve plus à Floréal mais à
Curepipe. Tout courrier doit être désormais expédié à: 3A Avrillon Street, Curepipe

_____________________________
Il y a de belles idées dans l’air. Pourquoi pas un projet de zéro déchets ? Même si notre première
vocation reste le tri sélectif, il est un fait qu’il faut impérativement éviter la surconsommation de nos
ressources limitées si nous voulons tendre vers un monde durable. Et c’est justement cela l’objectif
principal du projet “World Waste Status Project: The Starting Line for the Run Towards Zero Waste”.
Pensez-vous que ce projet est réalisable? Qui devra fournir le plus d’efforts? Peut-il être durable dans un
monde aussi dynamique où l’économie a primauté sur tout ? Quels sont les petits gestes que nous
pouvons adopter pour éviter la surexploitation et la surconsommation, ainsi que la pollution?
Voici un indice : Réduisez, Réutilisez et Recyclez ! Et toujours dans le même ordre, chers amis verts.
(Source: Let’s do it world!)

MOTIVATION DU MOIS
« Quelle est l’utilité d’une belle maison si vous n’avez pas de planète habitable
où la poser ? »
– Henri David Thoreau
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QUI NOUS SOMMES
Mission Verte est une ONG enregistrée depuis
le mois d’août 2007.

Créée par quelques personnes ayant à cœur
l’avenir environnemental de notre île, l’objectif
prioritaire de nos actions est de sensibiliser la
population à travers des actions pragmatiques
et attachées à des résultats tangibles. Notre
volonté est d’agir comme un trait d’union
entre le public et le secteur encore émergent
des activités de recyclage.

Du nord au sud, d’est en ouest, Mission Verte
est en passe de démontrer que les citoyens
mauriciens sont prêts à répondre positivement
à cette proposition de changer graduellement
leurs habitudes, si cette possibilité leur est
offerte.

NOS RÉUSSITES








VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER?
Email: missionverte@hotmail.com
Téléphone: +230.976.63.55



20 dépôts de tri sélectif (grâce aux efforts
conjugués des responsables de Mission
Verte, ses membres, les dons du secteur
privé, et l’obtention d’une subvention du
GEF Small Grants Programme de l’UNDP).
Voici le plan de localisation de nos
dépôts.
1 van (sponsorisé par GML/FJL, Terra
Foundation et IFS Ltd.) et 2 employés pour
mieux gérer la logistique de récupération
des déchets recyclables dans nos dépôts
Partenariat du projet “Je recycle les
mobiles et les piles” sous l’égide de
Mauritius Telecom Foundation depuis 2009
Programme national de techniques du
compostage depuis Avril 2011 financé par
la MCB Forward Foundation
DVD pédagogique, grâce aux fonds des
sponsors, Fondation Joseph Lagesse et
AfrAsia Bank

