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DITES NON AUX SACS EN PLASTIQUE!
Le 3 Juillet a été célébrée la Journée Internationale de l’Interdiction des
Sacs en Plastique à Usage Unique. Outre l’immense source de pollution
que ces sacs représente, leur fabrication a une énorme empreinte
environnementale en termes d’utilisation de ressources et de transport,
le tout atterrissant dans la poubelle après une seule et unique utilisation.
Les Nations Unies estiment à 13 milliards de dollars le cout de l’impact
financier sur l’éco système, le tourisme et la pêche.
Des efforts sont faits dans le monde entier pour bannir les sacs en
plastique à usage unique. Dans notre région, Rodrigues s’est jointe aux
pays africains comme la Mauritanie et le Rwanda pour interdire l’usage
de ces sacs. Mission Verte a officiellement soutenu cette initiative à
l’Assemblée Régionale de Rodrigues.
Platform Moris Lanvironnman dont fait partie Mission Verte a écrit au
Ministère des Finances dans le cadre des consultations Pre Budget 2015,
pour lui suggérer d’interdire les sacs en plastique dans tous les commerces
à Maurice.
Plus d’info sur http://www.plasticbagfreeday.org/

NOUVEAU SITE WEB
Mission Verte a un nouveau site web :

www: missionverte.org
Le site web est formaté pour les Mac, Pc, tablettes &
téléphones portables.
A ce propos, notre nouvelle adresse e mail est:

contact@missionverte.org

RECYCLEURS, CONTACTEZ NOUS!
Nous sommes une ONG encourageant le tri des déchets. Nous avons 21 poubelles de tri à travers l’ile
ou nous récupérons le papier, le carton, les cannettes en aluminium et divers types de plastiques.
Notre camion assure le ramassage de ces déchets et les achemine vers les recycleurs. Nous
recherchons des recycleurs désirant travailler avec nous et les invitons à nous contacter.
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EDUCATION
A l’occasion de la Journée Internationale de
l’Environnement le 5 juin 2014, Mission Verte et la
Mauritius Glass Gallery se sont associées pendant le
mois de juin pour offrir aux écoliers mauriciens des
sessions d’éducation à l’environnement. Un total de
2196 élèves a pu bénéficier de ces formations.

Dimanche 29 juin 2014 a eu lieu un grand Evénement
Nettoyage à Tamarin. Mission Verte a été invitée à y
participer par Trimetys, et rejointe par Belle Verte, Gros
Cailloux, Cap Tamarin et environ 110 bénévoles, dont
les autorités locales, les associations, écoles et habitants
de l’endroit. Nous avons été heureux d’y voir des
parents accompagnant leurs enfants, le but de cette
action étant aussi éducative. Mise à part l’action de
nettoyage des déchets laissés dans la nature par les
pollueurs, il était important de montrer à tous le volume
de ces déchets et de réfléchir à une solution pour leur
gestion dans le futur. Un total de 855 kg de déchets ont
été ramassés, dont plus de la moitié a été remise aux
recycleurs.

NOTRE EMPREINTE CARBONE
En mai 2014 Mission Verte a entrepris une étude pour évaluer le taux
d’ émission de CO2 de son organisation. Cette étude inclue des
données telles que les kilomètres parcourus par son camion, la consommation de diesel, l’électricité
utilisée par le bureau, et la quantité de déchets envoyée aux recycleurs. Cette étude va également
nous montrer comment gérer nos opérations en émettant moins de CO2 et en réduisant nos couts.
Les résultats de l’étude seront connus en octobre 2014.
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LES EMPLACEMENTS DE NOS POUBELLES





















Bagatelle – Mall of Mauritius
Barkly |Beau-Bassin
Beau Plan
Caudan Waterfront | près du Casino
BPS Couvent l Belle-Rose
Flacq | Parking Way
Forest Side | Parking Winners (grosse poubelle remplacée par les nouveaux “twin sets »)
Labourdonnais | près de l’ École du Nord
Le Bocage International School, Moka
Mahébourg | Parking London
Mare Tabac / Village Hall
Moka | École du Centre
Pereybere / parking Winners
Quatre Sœurs / Village Hall - Nouveau
Réunion | Parking Winners (poubelle remplacée par les nouveaux “twin set”)
St. Antoine | Zone Industrielle
St Pierre | Kendra Commercial Center
Tamarin | École Paul & Virginie
Tamarin | Parking Barachois commercial Center (La Place Cap Tamarin)
Tamarina | IRS

De nouvelles poubelles sont placées régulièrement, tenez vous informés sur notre site web!.

Dépôt de tri à Quatre Sœurs Village Hall
Grace à Anahita CSR Foundation nous avons placé une poubelle de tri à
Quatre Sœurs Village Hall. Elle a été inaugurée le 11 juillet 2104.
Avant l’installation de la poubelle de tri, les villageois ont pu suivre des
sessions d’éducation à l’environnement. Les enseignants et élèves de l’Ecole
Gouvernementale de Quatre Soeurs ont aussi pu être formés au tri. Ces
formations, qui sont liées au ramassage des déchets recyclables, seront
assurées pendant plusieurs mois.
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INSPIRATION
Recycler sert à protéger l’environnement. Cette pratique réduit les émissions de
gaz à effet de serre, conserve l’énergie et protège les ressources naturelles. Ces
fauteuils fabriqués à partir de vieux pneus est un exemple des nombreuses
facons de recycler.

RECYCLAGE DU VERRE
Notre projet verre a commencé en juin 2013 et est financé
par la MCB Foundation. Nous avons testé différentes
techniques et des produits comme le terrazzo, des briques
et le sand blasting ont vu le jour. Nous avons aussi donné
des formations à des associations et des particuliers, et le
projet emploie 3 personnes. La première phase du projet se
termine en septembre 2014 et nous entamerons bientôt la
phase II.
L’atelier de verre a déménagé de Roche Bois à Riche Terre,
ou la BAD nous a aimablement donné la jouissance d’un
terrain, et ou nous avons placé deux containers offerts par
IBL.
Nous recherchons actuellement des fonds pour soutenir ce
beau projet qui vise à recycler le verre, car peu de solutions
existent à Maurice dans ce domaine. Si cela vous intéresse
faites-vous
connaitre.
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NOUVEAUX DEPOTS DE TRI A WINNERS

Winners a célébré son 20ème anniversaire en renouvelant son partenariat
avec Mission Verte. A l’occasion du lancement de son programme« Green
Together », nos premiers dépots de tri « Twin Set » ont été placés le 25 juin
2014 au Winners de Réunion. Ces réceptacles de tri remplaceront les
grandes poubelles Mission Verte qui fonctionnaient dans les parkings de
Winners à Forest Side et Réunion.
Dans les mois qui viennent sept dépots de tri supplémentaires seront
placés dans les parkings de Winners à: Pereybere, Bel Air, Flacq, St Paul,
Goodlands, Roches Brunes, Quatre Bornes.

BAGATELLE
Mission Verte a tenu un stand à Bagatelle Mall of
Mauritius durant ces derniers mois. Nous avons placé
une poubelle de tri dans le parking du centre
commercial à l’usage du public. Celui-ci doit être
rencontré et tenu au courant du tri des déchets et des
questions environnementales. La poubelle de tri et les
sessions de conscientisation à Bagatelle sont financées
par la MEF CSR Foundation.

NEW

CADEAU
contact@missionverte.com
Pourquoi ne pas offrir un an de membership à Mission Verte (Rs 600) à votre famille ou vos amis.
ct@missionverte.com
Les nouveaux membres recevront un set de nos nouveaux stickers .
COMMENT NOUS CONTACTER.
MISSION VERTE – 3 A JOSEPH AVRILLON STREET – CUREPIPE I Telephone: 676 3026 / 5- 976 6355
E-mail: contact@missionverte.org l www.missionverte.org l facebook.com/MissionVerte.ileMaurice
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