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Mission Verte 
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Création en 2007 

60 sites de collecte 

PET, canettes en 
alu, papier, cartons 

Oeuvre pour la 
préservation de 
l’environnement 

mauricien 

233 membres 

Adhérents, ils 
participent à la vie 

active de l’asso. 

L’historique de l’association 

15 salariés 

Cheville ouvrière, 
ils sont la véritable 

force de  
Mission Verte 



Les accomplissements de l’association 

CREATION 
Lancement de 
Mission Verte, 

les premiers 
containers de 
recyclage sont 

installés 

COLLECTE 
Acquisition de 

camions pour la 
collecte et 

installation de  
containers 

supplémentaires 

SENSIBILISATION 
Développement 
des activités de 
sensibilisation et 

réalisation de 
courtes vidéos 
pédagogiques 

DEVELOPPEMENT 

Démarrage des 
projets de 

recyclage de 
DEEE, Freedom 

Plastic et PZPDL 

2019-2022 2007-2010 2011-2014 2015-2018 



Faire émerger 
l’économie circulaire 

02 



2019 – Le projet de collecte des DEEE 

• Partenariat avec EMTEL 

 - mise en place de boites dans chacun des 

22 points de vente 

 - sensibilisation des salariés et des clients 

 

• Mise en place de petites boites sur nos bennes 

pour la collecte de piles et batteries 

 

• Recyclage par BEM Recycling => traçabilité 

 

• Depuis le lancement : 7,4 tonnes de DEEE ont 

été collectées et recyclées   



2021 – Le projet Freedom Plastic 

Certains plastiques 
sont broyés et 
transformés en 

flocons pour être 
utilisés comme 

matière première 

Broyer 
A l’aide de machines, 

l’atelier est en 
capacité de produire 
des objets issus du 
plastique recyclé 

Injecter et extruder 
Le FabLab a été pensé 

et conçu pour 
l’accueil du public, 
c’est l’outil parfait 
pour sensibiliser 

Accueillir 

Transformer Produire Sensibiliser 





2022 – « Pa Zet Plastic Dan Lamer » et les 15 ans 

• Organiser des sessions éducatives et scientifiques dans les régions 

côtières 

• Réaliser des vidéos pédagogiques 

• Faire des clean up sur plusieurs plages et mangroves 

• Sensibilisation au cours de régates de pirogues et bateaux 

 

En août, Mission Verte fêtera ses 15 ans 

• Organisation d’un événement dans un lieu symbolique 

• Organiser une consultation publique pour associer le citoyen 

• Inviter les partenaires, ONGs, décideurs politiques et économiques et 

surtout porter la voix du citoyen.ne 
 

 

   



Chaque mois, Mission Verte  
accompagne l’économie circulaire  

et collecte 

30 tonnes 
de déchets recyclables  

 3.5T de PET, 11T de papier, 14T de carton, 0.5T d’alu et 0.25T de DEEE  



Refonte de notre charte 
graphique pour tous nos 
outils de communication 

Notre charte graphique 

Création de nouveaux 
flyers avec informations et 
guide de tri 

Nos flyers 

Rebranding de nos 4 camions 
avec les techniques de 
wrapping et d’impression 

Nos camions 

Réalisation d’une série de 
vidéos pédagogiques et 
d’interviews  

Nos vidéos 
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Comment améliorer la situation  
• Importance de la sensibilisation/pédagogie : cursus scolaire 

• Déployer plus de points de collectes d’apports volontaires 

• Défiscaliser l’appui des entreprises qui accompagne la collecte et le 

recyclage – Ex : 50% de déduction impôt  

• Encadrer l’appui du secteur privé pour s’assurer la mobilisation de 

toutes les entreprises 

• Mettre en place des appels à projets portés par l’Etat pour impulser le 

développement des initiatives 

• Mettre en place des objectifs chiffrés et des moyens en face pour 

l’économie circulaire grâce à un cadre légal (loi) 

• Continuer à consulter le/la citoyen.ne par des exercices annuels 

 
 

 

   





Mission Verte existe grace 
à vous.  

Merci à nos partenaires et 
aux citoyen.es qui 

s’engagent ! 

Si vous avez des questions ? 

Mél : contact@missionverte.org  

 

Tél : (+230) 59 76 63 55 

 

www.missionverte.org 


