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Education à l’environnement
De novembre 2016 à avril de cette année nous avons organisé des sessions éducatives
dans les lieux suivants : Lycée La Bourdonnais (5), Stella Telecom (1), Azuri (1), Ramlall
Motee Government School (6), Centre d’Apprentissage Paille-en-Queue de Grand
Gaube (1), Clavis International Primary School (2), Beau Plan Business Park (1), Emtel
(1), New Pailles G.S. (2), Raoul Rivet G.S. (4).

Les thèmes de notre programme présentés sur DVD ou Powerpoint sont les suivants, les
chapitres abordés varient en fonction de l’auditoire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notre environnement
L’homme et son environnement
La Terre nous donne
Nous épuisons la Terre
La déforestation
La mer, un patrimoine à préserver
Surconsommation
La pollution
Biodégradabilité des déchets
Où vont nos déchets

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les alternatives dans le monde
Les solutions
Les 3 R
Responsabilité individuelle
Les bons gestes
Ressources énergétiques
Le changement climatique
Energies renouvelables
Et à Maurice où en sommes-nous ?

Conteneur à Ebene Skies
En mars, nous avons installé un nouveau conteneur de tri au Head Office du groupe CIEL
à Ebène, permettant aux employés de CIEL ainsi qu’à ceux des autres compagnies du
bâtiment Ebene Skies, de déposer leur plastique, canettes aluminium, papier et cartons
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pour être recyclés. Une session éducative a également été organisée au sein de cette
entreprise.

Pour rappel, le papier et le carton recyclables récupérés sont acheminés vers des
entreprises exportatrices pour recyclage à l’étranger. En ce qui concerne le plastique de
type PET, il est livré aussi à une compagnie exportatrice ; les autres types de plastiques
(HDPE, PP) sont pris par une entreprise qui les recycle localement.

National Corporate Social Responsibility (CSR) Foundation
La National CSR Foundation a été mise sur pied et opère sous l’égide du « Ministry of
Social Integration and Economic Empowerment ». Elle a pour but notamment la mise en
place de programmes et projets au bénéfice de populations vulnérables enregistrées au
Registre Social de Maurice, et dans le secteur de la protection de l’environnement et du
développement durable, parmi d’autres.
Les entreprises doivent désormais remettre 50% de leurs fonds prévus pour le CSR à
cette fondation nationale. La fondation attribue des fonds CSR aux ONG oeuvrant dans
les domaines concernés, nous nous sommes donc enregistrés auprès d’elle et attendons
l’approbation des projets que nous lui avons soumis.
Pour plus de détails, consulter le site web du ministère :
http://socialintegration.govmu.org/English/Pages/default.aspx
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Atelier de travail dans le cadre de la nouvelle stratégie
de gestion des déchets
Devant le constat suivant :
- Saturation prochaine du centre d’enfouissement de Mare Chicose ;
- Faible développement du recyclage et de systèmes de récupération des
ressources ;
- Système de gestion des déchets coûteux par rapport aux résultats obtenus ;
- Manque d’implication de la population ;
- Problèmes environnementaux et sociaux dus à la pollution ;
Le gouvernement mauricien a décidé de la mise en place d’une stratégie et d’un plan
d’action pour un nouveau système de gestion des déchets solides et de récupération
des ressources. Les autorités aspirent à l’amélioration du système de gestion des
déchets, au développement de systèmes de récupération des ressources et de l’énergie,
à une économie circulaire, au « Zero Waste » et à trouver une solution pour Mare
Chicose.

Une étude est actuellement menée par un consultant belge, Ecorem, qui travaille en
partenariat avec Luxconsult, et ceci avec le soutien financier de l’Agence Française de
Développement. Dans ce cadre nous avons participé à un premier atelier de travail qui a
eu lieu le 21 mars, réunissant les acteurs du secteur de la gestion des déchets :
Ministère de l’Environnement, conseils de district, municipalités, entreprises et ONG.
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Vidéo de sensibilisation : Stop aux déchets sur nos plages
Avec le soutien de la compagnie Lunanim Ltd nous avons mis en ligne une petite vidéo
d’animation qui sensibilise le public au problème des déchets sur les plages. On peut la
visionner sur le lien https://vimeo.com/211911603.

Le film a eu un grand succès et nous avons l’intention d’en produire plusieurs encore sur
les thèmes de la réduction des déchets, le recyclage, le compostage… nous recherchons
des sponsors pour cela.

Assemblée Générale Annuelle
Notre AGA a eu lieu comme tous les ans, à notre siège de Curepipe. M. Claude Pougnet
reste Président, et Georgina Clarenc, Shandra Ganoo, Nadia d’Unienville, Bruno Pougnet
et Bruno Carta sont toujours membres du comité.

Pour en savoir plus sur nos activités…
Rendez-vous sur notre site web : http://missionverte.org
Sur Facebook : facebook.com/MissionVerte.Maurice
Adresse : 3 A, rue Joseph Avrillon, Curepipe - Tel : 676 30 26 / 59 76 63 55
Email : contact@missionverte.org

« Le démon de notre coeur s'appelle A quoi bon ! » (Georges Bernanos Conférence aux étudiants brésiliens, Rio de Janeiro, 22 décembre 1944).
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