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MISSION VERTE
Mission Verte est une ONG dont l’objectif principal est de contribuer à un environnement plus propre et sain, tout
en sensibilisant la population à travers des actions pratiques et positives. Nous souhaitons être un lien entre le
grand public, les secteurs public et privé et une industrie du recyclage grandissante.
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national. Mission Verte continuera à mener des actions de sensibilisation afin de répondre à certaines de ces
questions.

Nouvelle benne à St Pierre
Mission Verte s’est jointe à la Fondation ENL pour promouvoir un environnement plus propre à travers des
activités de recyclage. Des conférences environnementales pédagogiques furent aussi organisées pour les enfants
et les adultes au local de St Pierre et une nouvelle benne de recyclage inaugurée le 1 juin au centre commercial
Kendra; l’objectif étant de promouvoir une meilleure gestion des déchets de la part du centre, de ses clients et des
habitants de la localité. Des objets fabriqués à partir de matières recyclées par des écoliers et artistes furent
exhibés pour le plus grand bonheur des visiteurs du centre commercial.
.
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Actualités des bennes de recyclage

Au cours des quatre prochains mois nos bennes seront soumises à un programme d’entretien durant lequel des
réparations seront entreprises et des affiches explicatives appliquées. En effet, nous avons imprimé des
autocollants spéciaux pour expliquer aux utilisateurs ce qui arrive à leurs déchets une fois qu’ils ont déposés
dans une de nos bennes. Mission Verte cherche aussi des sponsors pour soutenir une de nos

bennes existantes ou futures. Ecrivez-nous si cette belle idée verte vous intéresse.

CURRENT BIN LOCATIONS!


















Caudan Waterfront | Près du Casino
Couvent de Belle-Rose
Barkly |Beau-Bassin
Flacq | Parking Way
Forest Side | Parking Winners
Labourdonnais | Parking École du Nord
Le Bocage International School, Moka
Mahébourg | Parking London
Moka | École du Centre
Plaine des Papayes | Ramprakash Gov School
Réunion | Parking Winners
Rivière du Rempart | Riverside Mall
Roche Bois nr 16 - St Martin Street - new
St. Antoine | Zone Industrielle
St Pierre | Kendra Commercial Center) - new
Tamarin | École Paul & Virginie
Tamarin | Parking Barachois commercial Center
( La Place Cap Tamarin)



Tamarina | IRS

Des négociations prometteuses ont été
enclenchées et nous sommes confiants de
bientôt pouvoir vous informer de l’installation
de bennes dans de nouveaux emplacements.
En attendant notre prochain bulletin,
n’oubliez surtout pas de consulter notre site
web et page Facebook.
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Quand les bureaux passent au vert
Suite à la demande de HSBC et PWC - qui partagent le même bâtiment à Ebène – pour la mise en œuvre de
mesures concrètes pour réduire leur empreinte écologique, Mission Verte a tenu plusieurs conférences de
sensibilisation en environnement pour tout leur personnel, du CEO aux techniciens de surface. Nous avons
également fourni un encadrement pour l’élaboration d’un système de tri sélectif des déchets. Celui-ci consistait
notamment à développer des aides visuelles, des directives et la décoration des poubelles. HSBC a finalisé son
projet le 5 juin en collectant pas moins de 7 127 bouteilles PET! La collecte de ces déchets à Ebène est assurée
par notre camion et nous espérons bientôt installer une benne à Ebène pour le plaisir de tous les fans de
recyclage.

EDUCATION & AWARENESS

Bénévolat
Suite à notre appel à des volontaires pour nous aider dans nos activités pédagogiques nous avons pu
les former pour qu’ils puissent intervenir dans les écoles, centre communautaires et entreprises. Ils
font un boulot formidable et nous les remercions pour leur aide précieuse.
D’autres séances de formation sont prévues pour les mois à venir.

Si cela vous intéresse de recevoir des présentations chez vous ou si vous
désirez devenir un volontaire, n’hésitez pas à nous écrire à
missionverte@hotmail.com

Let’s go back, not sure we got it right
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N’oublions pas le verre!
Notre but est d’ajouter de la valeur à des matières recyclables à travers nos activités. Grâce à la générosité de
la Fondation MCB nous avons lancé un projet pilote en mai afin de proposer le recyclage du verre, matière
pour laquelle il existe actuellement peu de solutions à Maurice. Nous avons effectué des recherches poussées
et contacté plusieurs organisations impliquées dans le recyclage du verre. De cette manière nous avons réussi à
acquérir des connaissances techniques utiles sur les diverses options de recyclage pouvant aboutir à des
produits à valeur ajoutée utiles et durables. Nous pensons que le recyclage du verre pourra créer de nombreux
emplois et notre objectif est de développer des technologies et des formations pour la manufacture de
produits simples comme le terrazzo pouvant permettre à certaines personnes de gagner leur vie.
Notre nouvel atelier pour le verre est basé à Roche-Bois et des femmes et des hommes dans une situation de
précarité économique sont en voie d’être recrutés pour être formés dans cette nouvelle technologie.
Etant donné que le verre est l’une des matières les plus difficiles à transporter et en l’absence d’un camion
spécialisé, Mission Verte ne peut pour l’instant collecter le verre dans ses bennes de recyclage. Vous pouvez
toutefois nous amener vos bouteilles en verre directement à l’atelier au numéro 16, Rue St. Martin, RocheBois.

Et si cela vous intéresse de nous aider à financer un camion pour la collecte de
verre, contactez-nous !

Terrazzo products
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Nous accueillons deux nouveaux membres sur le comité
Shandra Ganoo a étudié la microbiologie à Londres et a passé 23 ans au Département de pathologie à la MSIRI
Vincent d’Arifat a étudié l’ingénierie en France et a passé 30 ans à travailler pour le bureau Veritas à l’étranger
notamment à Paris, Hong Kong, Singapore, Bombay, Taipei et Johannesburg.
Tous les deux sont à la retraite mais ont décidé de mettre leur temps et leurs connaissances au service de la cause
environnementale et à celui de Mission Verte et de ses partenaires.

Passez à l’acte !
The Collectif Citoyen Maurice Environnement organise actuellement plusieurs activités environnementales
telles que des opérations de nettoyage autour de Maurice. Mission Verte soutient ces activités à travers
des séances de conscientisation et en collectant les déchets récupérés. Si vous voulez en savoir plus
visitez leur page Facebook : https://www.facebook.com/pages/G%C3%A9rizon-komens-partwa/204055879718485?ref=hl

Vous pouvez aider Mission Verte en devenant membre ! Envoyez vos applications à
missionverte@hotmail.com

HOW TO CONTACT US:
MISSION VERTE – 3 A JOSEPH AVRILLON STREET - CUREPIPE
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