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Notre engagement
A travers le pacte environnemental et social #SigneNatir,
initié par Business Mauritius, les entreprises s’engagent
au
principe
de
Production
et
Consommation
Responsable, incluant la chaîne de valeur agricole, grâce
à la Responsabilité Elargie du producteur/importateur/
consommateur pour optimiser les ressources et valoriser
les produits dérivés.
Pour accompagner ses membres dans cette démarche,
Business Mauritius s’engage, avec ces partenaires locaux
et internationaux, à soutenir et encadrer les actions
concrètes des entreprises.

Nos propositions
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"Buy Sustainable Act"
Intrégrer des facteurs E&S (environnementaux et sociaux) dans les procédures d'achat public.
Les évaluations d'appels d'offres publics doivent être guidées par les enjeux sociaux et
écologiques. La conséquence directe de cet acte d'achat par exemplarité sera la création de
valeur (productivité et emploi) pour de nombreuses filières locales.
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Loi de l'Economie Circulaire
Sur la base de concertations entre les parties
prenantes, établir cadre légal nationale. Il
s'agit de moderniser complèment la
stratégie nationale de gestion des
déchets, en passant du modèle
linéaire au circulaire, tout en veillant
à l'inclusion des ONG et associations.
Et encadrer la sortie du statut de
déchets pour les produits dérivés

Booster l'économie circulaire
grâce aux filières REP
• Généraliser le principe de la
Responsabilité Elargie du Producteur (REP)
pour les types de produits suivants et
supprimer les taxes existantes pour
laisser totalement place à
l'éco-contribution. Les entreprises
s'engagent à s'organiser en
éco-organisme et structurer les filières :
• Equipements électriques et électroniques
• Emballages (papier, carton, plastique, verre)
• Matériaux de construction & démolition
• Véhicule (pneu, batterie conventionnelle et électrique)

5
Gaspillage
alimentaire DDM vs DLC
Séparer la Date de Durée
Minimale (DDM) de la Date Limite
de Consommation (DLC) dans les
réglèments du Food Act. A ce jour,
aucun produit alimentaire ne peut
être vendu ou donné s'il a passé sa DDM
alors que cela indique simplement que les
nutriments, arômes et fraîcheur de l’aliment
peuvent avoir diminué mais le produit est
toujours consommable. En moyenne, cet
ajustement légal réduirait de 10% le gaspillage
alimentaire au niveau national.
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Agriculture
Promouvoir une filière locale de production de
bio-agresseurs pour une lutte intégrée des
ravageurs et retirer la TVA sur les fertilisants et
produits organiques, le tout pour
réduire l'utilisation de produits phytosanitaires.
Je veux participer à l’accélération de
l’économie circulaire à Maurice

EN
SAVOIR
PLUS

Fiscalité pro-innovation
Créer le cadre fiscal adéquat pour
accompagner l'investissement des entreprises
dans les solutions technologiques de la
production responsable (éco-conception,
collecte intelligente, sensibilisation du
consommateur, et traitement/recyclage) et
pour les solutions d'agroécologie.

Agenda

Club des Entrepreneurs de
l’économie circulaire à Maurice
La dernière rencontre du Club à Business Mauritius
remonte au 3 décembre 2020. Les conditions
n’étaient pas réunies pour se rencontrer au premier
trimestre 2021 cependant nous mettons tout
en œuvre pour rassembler le Club en mai pour
approfondir les propositions du Position Paper.

Revoir les temps forts

The Pledge on Food Waste
Management
Appel à candidatures
Business Mauritius lance cet appel à candidatures
qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement
Économie circulaire. Vous êtes intéressés par un
accompagnement technique vers la réduction
du gaspillage alimentaire et la certification
internationale ? Inscrivez-vous avant
EN
SAVOIR
le 17 mai 2021.
PLUS

A la découverte de
projet emblématique
de SUNREF Maurice

Ltd et AfrAsia Bank Ltd et
les porteurs de projets ont
pu bénéficier de primes à
l’investissement pouvant
représenter jusqu’à 16%
du montant des emprunts.
Comme
le
démontre
les succès d’Esprit Vert,
la finance verte est
un véritable levier de
développement durable.
Opérationnel
depuis
2020, Esprit Vert emploie

Esprit Vert est un des cas d’étude en matière de financement
vert réussi, ont partagé les secrets de leurs succès le temps
d’une visite.
Afin d’aider Maurice à mieux faire face au dérèglement
climatique en promouvant les investissements liés à
l’adaptation et l’atténuation au changement climatique.
Tel est l’objectif de SUNREF (Sustainable Use of Natural
Resources and Energy Finance) Maurice, la ligne de crédit
verte de 85 millions d’euros, soit plus de 4 milliards de
roupies, déployée à Maurice par l’Agence française de
développement (AFD). Ce projet financés dans le cadre de
cette facilité, l’exploitation agricole raisonnée Esprit Vert aura
permis aux partenaires de SUNREF Maurice de constater les
effets positifs qu’engendrent les entreprises soucieuses de
contribuer à la lutte contre le changement climatique.
A ce jour, la troisième édition du programme SUNREF
Maurice débutée en 2018, a permis de financer pas moins
de 35 projets (particuliers, PME, et grandes entreprises)
œuvrant dans une dynamique d’adaptation ou d’atténuation
au changement climatique. Ces projets ont pu être financés
par l’intermédiaire des banques partenaires au programme,
la Mauritius Commercial Bank Ltd, la SBM Bank (Mauritius)

des technologies de pointe pour produire des tomates et
du mesclun, réussissant ainsi à drastiquement réduire sa
consommation d’eau et d’énergie et éliminer l’utilisation
d’intrants chimiques nocifs pour la santé et l’environnement.
Grâce à l’irrigation de précision et un système de récupération
des eaux de pluie, l’entreprise, dont la consommation en eau
s’élève à environ 41 500m³/an, est près de trois fois plus
économe qu’un mode de culture usuel. Des performances
qui donnent tout son sens à l’adaptation au changement
climatique.
Comme pour tous les projets verts présentés sous le
programme, Esprit Vert a bénéficié d’une assistance
technique, financée par l’Union Européenne, pour les
accompagner dans le choix des meilleures technologies. C’est
d’ailleurs l’Assistance technique de SUNREF Maurice qui est
gérée par Business Mauritius.

COMMUNIQUÉ

Environment Protection
(Banning of Plastic Bags)
Regulations 2020

The Ministry of Environment, Solid Waste Management and
Climate Change issued a communiqué on the 19th February
2021 to inform the public that, additional plastic bags will be
banned under the Environment Protection (Banning of Plastic
Bags) Regulations 2020. Accordingly, as from 01 March 2021,
no individual shall possess, use, sell, distribute, import, export
or manufacture non-biodegradable plastic bags.
A moratorium up to 31 August 2022 is being provided with
regard to the application of part of regulation 2, which, inter alia,
provides that biodegradable or compostable plastic bags should
not contain petroleum-based materials or their derivatives. The
attention of importers and manufacturers is being, hereby,
drawn to the requirement for them to still comply with the Third
Schedule of the Regulations with regard to applicable standards
for biodegradable or compostable plastic bags.
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Importers and manufacturers of the above non-biodegradable
exempt plastic bags and biodegradable or compostable
plastic bags are required to register themselves with the
Ministry as per prescribed application forms. Exporters of
exempt non-biodegradable plastic bags used as packaging
materials, who are not already registered as manufacturers
or importers, should also register with the Ministry with
immediate effect.
Following registration, importers should apply for a clearance
in respect of each consignment of biodegradable or
compostable bags at least 30 days prior to placing an order
while manufacturers of biodegradable or compostable plastic
bags should apply for a clearance on an annual basis.
Temporary facilities have been put in place by local authorities
for the collection of all non-biodegradable plastic bags that
will be banned.
Please refer to the Ministry’s website to know more about the
Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations
2020 and to download the application forms:
LEARN
MORE
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