Mars 2012

NEWSLETTER – MISSION VERTE

Vol. 6 Issue 1

Après un long silence, nous avons beaucoup d’informations à vous communiquer ; les
activités et projets sont nombreux depuis le début de cette année 2012, et nous
comptons sur vous pour nous aider à les mener à terme avec succès.
1.
2.
3.
4.

Formation d’un nouveau comité exécutif
Projet éducatif et conférences à tous les niveaux
Dépôts de tri et ramassages
Récupération des piles et mobiles

COMITÉ EXECUTIF
Depuis notre dernière assemblée générale,
tenue le 6 février dernier, le comité exécutif
de Mission Verte est actuellement formé de
huit membres bénévoles : Claude Pougnet
(président), Bruno Carta, Bruno Pougnet,
Caroline de Spéville, Georgina Clarenc,
Guillaume Maurel, Nadia d’Unienville et
Nicholas Rainer.
Jean-Bruno Paquien a été engagé comme
responsable des projets.
Robert Bouic et Christine Sauzier ont donné
un temps précieux depuis les débuts de
Mission Verte et nous ont été d’une grande
aide dans l’avancée de nos projets ; ils
continuent à nous aider de leur mieux, bien
que ne faisant plus partie du comité
exécutif.
Nous avons donc une équipe dynamique
dont le but principal est de sensibiliser,
éduquer, informer le public à la protection
de l’environnement, promouvoir le tri des
déchets, encourager le recyclage.

PROJET ÉDUCATIF ET CONFÉRENCES
L’un de nos objectifs les plus importants
était d’avoir un outil pédagogique
destiné à tous les publics. Ce but a pu
être atteint, grâce à la GML Fondation
Joseph Lagesse et Afrasia Bank qui nous
ont apporté le financement nécessaire
pour faire aboutir ce projet.

Nous avons maintenant une très belle
présentation sur DVD, exécutée par la
firme RedHouse Y&R. Ce DVD a été
conçu pour trois niveaux d’auditoires,
allant du plus petit au plus grand,
réservant une partie très complète aux
entreprises qui voudraient sensibiliser leur
personnel. Des consultants sont aussi à
votre disposition pour un suivi plus poussé
et des solutions aux différents problèmes
environnementaux dans les entreprises.

Entreprises, écoles, centres sociaux, ou
autres groupes, vous pouvez nous
contacter pour avoir plus d’information
à ce sujet. Plus le public sera informé et
motivé, mieux notre environnement se
portera !
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PILES ET MOBILES
Nous pouvons vous annoncer l’excellente
nouvelle qu’un 1er chargement de 6.4
tonnes de piles et 2400 mobiles a été
embarqué le 23 février dernier sur le MSC
Lesotho, dont l’arrivée au Havre est
prévue pour le 2 Avril. A partir de ce
moment, il y aura un suivi, de la part de la
compagnie BEM Enterprises Ltd., sur tout
ce qui adviendra de ces déchets:
certificat de réception, garantie de
revalorisation, recyclage…

DÉPOTS DE TRI ET RAMASSAGES

Les dépôts de tri, fonctionnent comme
d’habitude pour la récupération des
cartons, papiers et plastiques. Une partie
des problèmes liés aux ramassages
irréguliers a été solutionnée depuis que
nous avons notre camionnette et deux
employés sur le terrain. La voici, habillée
aux couleurs de Mission Verte, et à celles
de nos sponsors que nous remercions.
Malheureusement, un problème majeur
existe toujours : ces dépôts de tri sont trop
souvent considérés comme des dépotoirs
par les gens mal informés, qui polluent
des lieux qui ont une utilité écologique.
Le dépôt de Labourdonnais, par
exemple, a dû être fermé quelques jours
pour cause de pollution, malgré l’effort
qui a été fait par les écoles environnantes
pour créer un espace accueillant et
pratique. Nous devrons prendre certaines
dispositions pour améliorer cette situation,
mais nous vous demandons instamment
de nous aider en ne déposant rien à
côté des containers. Nous vous rappelons
aussi que le verre n’est repris dans aucun
de nos dépôts.

De grandes boites pour la collecte de ces
items seront bientôt installées dans des
centaines de lieux stratégiques (postes,
centre commerciaux, orange shops,
municipalités, etc.) Merci d’encourager
cette initiative de la Mauritius Telecom
Foundation en y déposant vos piles et
mobiles usagés !
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WHO IS MISSION VERTE?
Mission Verte started as a registered NGO
back in August 2007. It was created by a
small group of people and experts
concerned by the environmental future of
the little island, which has been
increasingly exploited and abused. The
primary objective of our actions is to raise
awareness throughout practical activities
and visibly tied up to tangible results. Our
first and on-going desire is to act as a link
between the public sector and all the
emerging recycling activities that are
needed for a healthier and safer future.
From north to south and east to west,
Mission Verte is convinced to demonstrate
to every Mauritian that they are ready and
have the ability, if properly offered, to
positively respond to this gradual and
needed change in their habits.

WHAT HAVE WE DONE SO FAR?







WISH TO CONTACT US?
Email: missionverte@hotmail.com
Phone: +230.976.63.55



21 recycling containers and 1 pick-up
van, supported by our members, and
with the donations and CSR funds
from the private sector as well as a
grant
from
GEF
Small
Grants
Programme of the United Nations
Office for Project Services.
Part of recycling project “Je recycles
les mobiles et les piles” that
Orange/Mauritius Telecom has been
carrying out since 2009.
Composting workshops given since
April 2011, financed by the MCB
Forward Foundation and partnered by
the University of Mauritius and
MAMCF.
An educational DVD, with the
sponsorship of Fondation Joseph
Lagesse and Afrasia Bank

