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DECHETS RAMASSES EN 2013
En 2013 Mission Verte a collecté plus de 1200 tons de plastique et papier
/carton dans ses poubelles de tri et autres points de ramassage qui
correspond a plus de 260 tons eq *CO2. Cette année on a prévu de placer
20 nouveaux points de collecte aux supermarchés Winners et ainsi
augmenter le volume de déchets ramassés. Pour cela, l’achat d’un nouveau
camion et le recrutement de 2 employés seront nécessaires, et nous
espérons trouver les fonds voulus dès juinNE
2014. Cette année nous
commerçons une étude de notre foot-print écologique et notre émission de
CO2. A la fin de cette étude nous allons partager les résultats
*waste value only source: ADEME

AGM
L’assemblée Générale Annuelle de Mission Verte a eu lieu le 26 mars 2014. L’ONG compte
actuellement 198 membres, qui nous soutiennent de leur intérêt et leur engagement dans la
protection de l’environnement. Le public mauricien est lui aussi de plus en plus conscient des
conséquences des décisions politiques liées à l’environnement. Nous recevons de plus en plus de
demandes d’entreprises, d’écoles et de particuliers pour nos sessions d’éducation et de mise en place
du tri. Nos dépots de tri sont de plus en plus utilisés et prouvent que la conscience environnementale
gagne du terrain et que toutes les couches de la société se sentent concernées. Pour répondre à la
demande grandissante de la population, nous comptons sur le soutien des bénévoles, des fonds CSR
et des cotisations de membres. Pour adhérer à notre ONG et participer à cet éveil écologique, rendezvous à la dernière page de cette news letter.

ECO TV
En février et mars cette année Mission Verte a participé dans l’émission Eco TV de MBC pour
sensibiliser les Mauriciens sur l’importance fondamental d’initiatives écologiques.
Nous vous invitons à regarder l’émission de Didier Antonio qui passera à la MBC 1 après le
journal télévisé à 20h 30 le Lundi 12 Mai. Notez toutefois qu’il y aura une rediffusion la
semaine d’après à 17h sur la chaine 3 de la MBC.
Si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux où vous pouvez également visionner les
émissions ou sur notre site-web www.ecotv.mu.
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REGULATION DES RECYCLEURS ET EXPORTATEURS DE DECHETS
Selon la nouvelle loi émise par le Ministère, sous la section 162(2) du Local Government Act 1,toute
entreprise gérant des déchets doit être enregistrée au Local Government. Pour en savoir plus consultez
le site web:http://localgovernment.gov.mu

PROJET DE MARE TABAC.

Nadia from Mission Verte making a presentation of how to produce
a successful compost

Georgina from Mission Verte with Krishley and representatives
from the District Council

Lors d’une session de formation à l’école, Krishley Deenoo, 12 ans, a été sensibilisé à la protection de
l’environnement et a décidé d’agir dans son village de Mare Tabac. Ayant obtenu le soutien de ses
voisins, des autorités locales et de Mission Verte, il a organisé la collecte des déchets recyclables dans
son village. A cet effet, une poubelle de tri a été placée dans la cour du District Council en mars 2014,
et son inauguration a été accompagnée d’une session de conscientisation et d’une formation au
compost à l’attention des villageois de Mare Tabac.

BAGATELLE – MALL OF MAURITIUS
Grace aux fonds CSR de la MEF Foundation et au
soutien de Bagatelle Mall of Mauritius et ENL,
Mission Verte a inauguré un nouveau dépôt de tri le
27 mars 2014 au centre commercial de Bagatelle. La
nouvelle couleur de ce dépôt est assortie aux
couleurs de Bagatelle. Mission Verte sera présente
tous les mois au centre commercial pour rencontrer
le public et répondre aux questions liées au
recyclage.
Les dates de notre présence seront postées sur
notre page Facebook, venez nous rencontrer !
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NOS POINTS DE RAMASSAGE ACTUELS!




















Bagatelle – Mall of Mauritius . NOUVEAU
Barkly |Beau-Bassin
Caudan Waterfront | Près du Casino
Couvent de Belle-Rose
Flacq | Parking Way
Forest Side | Parking Winners
Labourdonnais | Parking École du Nord
Le Bocage International School, Moka
Mahébourg | Parking London
Mare Tabac / Village Hall - NOUVEAU
Moka | École du Centre
Réunion | Parking Winners
Roche Bois nr 16 - St Martin Street
St. Antoine | Zone Industrielle
St Pierre | Kendra Commercial Center
Tamarin | École Paul & Virginie
Tamarin | Parking Barachois commercial Center (La Place Cap Tamarin)
Tamarina | IRS

Mission Verte place régulièrement de nouveaux dépots de tri, tenez vous au courant à travers notre site web,
face book, ou contactez nous. Nous pouvons aussi ramasser vos déchets plastiques et papier dans vos bureaux
et entreprises, pour Rs 500. Appelez nous !

DECHETS ELECTRONIQUES

Chaque année près de 25,000 tonnes de produits électroniques sont importés à Maurice, et 8,000
tonnes sont jetées et finissent à Mare Chicose. En général, les mauriciens renouvellent leur appareils
électroniques comme les ordinateurs et les téléphones tous les 3 ans. Les portables et batteries font
partie des déchets dangereux pour la santé s’ils ne sont pas jetés adéquatement.
Une gestion des déchets dangereux est prévue à Maurice, à l’initiative de partenaires publics et privés,
pour résoudre les problèmes liés aux déchets électroniques. Le recyclage de ces déchets existe dans de
nombreux pays, ou il constitue un secteur important de l’économie. Pourtant à Maurice les quelques
recycleurs de ces déchets ont du mal à survivre, sans le soutien financier du gouvernement.
Aujourd’hui si vous voulez vous débarrasser de vos déchets électroniques vous devrez payer une
contribution au recycleur. A Maurice, la BEM Enterprise & RVE recycle les « e-Waste ». Vous pouvez
aussi jeter vos téléphones portables et batteries dans les bureaux de poste et de Mauritius Telecom.
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INSPIRATION
Le recyclage est bénéfique pour l’environnement. Il réduit les émissions de
gaz a effet de serre, et économise l’énergie et les ressources naturelles. Cette
radio est un exemple de produit recycle, étant fabriquée en carton recycle,
et pouvant être elle-même recyclée a la fin de sa vie. Ce modèle fonctionne
grâce a des batteries AAA et son antenne capte les ondes FM.

DIMINUTION DES ENERGIES RENOUVELABLES A MAURICE
Au lancement de MID il y a 6 ans ce cela, le gouvernement a annoncé qu’en 2025 l’électricité à
Maurice serait produite à partir d’énergies renouvelables à hauteur de 35%. La situation actuelle
montre le contraire. Les chiffres montent que la production d’Energie Renouvelable a diminué. En
2008, à la création de MID, 23,3% de la production totale d’énergie provenait
d’énergies renouvelables. Aujourd’hui ce montant s’élève à 20,7%, soit moins
qu’il y a 10 ans (27,4), excepté pour une légère variation en 2008-2009.
Le MID n’a pas réussi à inverser le processus et les mauriciens en sont
découragés, surtout quand ils voient la menace de projets en matière de
production d’énergie tels que CT Power.
Pourtant l’IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change) et les Nations
Unies ont fortement recommandé que priorité soit donnée à l’utilisation
d’énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles afin de combattre les effets du
changement climatique.
Source : article published by Kolektif pu Lenerzi Renuvlab (KLR) PLATFORME CITOYENNE, REZISTANS
ECOSUD, IELS, SITOYEN EK ARTIS ENGAZE L’ EXPRESS 6 MAY 2014

TOTAL ELECTRICITY
GENERATED
Of which, local
renewables
Of which petroleum
products and coal

EK

ALTERNATIV, CARES,

Unit

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GWh

2081.5

2165.2

2272.1

2350.2

2464.6

2557.2

2577.4

2688.7

2730.4

2796.4

GWh

566.6

592.3

568.2

522.8

552.2

594.8

608.9

577.3

551.9

578.0

with share in %

27.2%

27.4%

25.0%

22.2%

22.4%

23.3%

23.6%

21.5%

20.2%

20.7%

566.6

1572.9

1703.9

1827.4

1912.4

1962.4

1968.5

2111.4

2178.5

2218.4

72.6%

75.0%

77.8%

77.6%

76.7%

76.4%

78.5%

GWh
with share in %

72.8%

79.8%

79.3%

extrait du 2012 Digest of Energy and Water Statistics (page 48) publié en octobre dernier et du 2012 Digest of
Environment Statistics (page 105), publié en décembre dernier.
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EDUCATION PACK
Notre “Education Pack” sera bientôt prêt. Ce kit d’éducation sera distribué lors de
nos sessions de conscientisation. Il comportera un guide de comportement
écologique et durable.

Mission Verte figurait parmi les participants à la journée écologique du
Vélo Vert a Chazal le 29 mars 2014. Pour plus d’information consultez le
site: http://www.levelovertilemaurice.org/

CADEAU
Faites plaisir à vos amis et votre famille en leur offrant une adhésion à
Mission Verte (Rs 600). Les nouveaux membres recevront un set de nos nouveaux
stickers. Contactez nous sur contact@missionverte.com

ontact@missionverte.com
contact@missionverte.com

COMMENT NOUS CONTACTER:

MISSION VERTE – 3 A JOSEPH AVRILLON STREET – CUREPIPE Telephone: 676 3026 / 5- 976 6355
E-mail: contact@missionverte.com l www.missionverte.com l facebook.com/MissionVerte.ileMaurice
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