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Les Entrepreneurs de L’Economie Circulaire à Maurice

Les 13 filières du Club
Carton, papier
Ludovic Henry de WeCycle
Plastiques PET
Gérard Merle de Phoenix Beverages
Plastiques HDPE/PP
Eric Corson de PIM Limited
Plastique LDPE
Erkan Konan de Nestlé
Déchets d’équipements électriques et
électroniques
Berty Malabar de BEM Recycling
Verre
Frédérique Perpetu de Scott & Co Ltd

Catalysons les synergies pour
l’émergence d’une Economie
Circulaire au niveau local et régional
C’est sur un ancien site industriel – Les Kocottes à St Pierre que Business Mauritius
a lancé, le Club des Entrepreneurs de l’Economie circulaire, en octobre dernier.
Ce club, nouvel outil du pacte SigneNatir a vu ainsi le jour au sein des bureaux
de l’Association of Mauritian Manufacturers et du label Made in Moris. Un lieu
symbolique pour montrer la synergie construite avec le secteur productif local,
maillon indispensable pour accélérer la transition vers une économie circulaire.
Plus de 80 représentants d’entreprises et d’associations/ONG ont assisté à
ce lancement. C’était l’occasion de présenter les 13 champions en charge des
travaux dans différentes filières de produits.

Caroline Rault

Directrice Générale de Maurilait
« La mission de ce Club est de catalyser
les synergies pour l’émergence d’une
économie circulaire au niveau local et
régional. Il s’agit de mettre en relation
les acteurs actuels et à venir et de
maintenir un dialogue continu avec
les autorités sur le sujet. La vision
formulée sur la base d’un récent
rapport commandité par l’UNDP à
travers Business Mauritius est une
économie
circulaire
contribuant,
d’ici à 2026 à 1.5% de notre PIB et à
la création de plus de 9000 emplois.
C’est un défi mais c’est en mettant les
acteurs en synergie que nous pourrons
juger s’il est bien réaliste. »

Frédérique Perpetu

Sustainability Manager/CSR/
Project Coordinator – Scott & Co
« Le verre, recyclable à 100% et à l’infini
est un déchet d’une grande valeur.
Actuellement moins de 10% de nos
déchets verre sont recyclés, la grande
majorité finie dans les décharges.
Mon rôle en tant que championne de
la « filière verre » et de trouver des
solutions et de travailler en synergie
avec les importateurs de verre pour
créer un éco-organisme indépendant
et durable pour cette filière. »

BTP
Egyla Ellapen d’UBP
Véhicules (huiles usagées,
pneumatiques et batteries)
Mathieu Rivet de Leal Group
Déchets des centres commerciaux
Pascal Tsin de Super U
Réparation/Réutilisation
Victoria Desvaux de Zero Waste
Mauritius
Bioplastiques/alternatives
Rahul Ramburn de Be.eau
Data/Sciences
Ryad Sultan de l’UoM
Food Waste
Rebecca Espitalier-Noël de FoodWise

Victoria Fauve Desvaux
Zero Waste Mauritius

« L’économie circulaire est, à mon
sens, un changement de paradigme
nécessaire où on troque un modèle
linéaire, entrainant la surexploitation
et les déchets, pour un modèle
circulaire, moteur de régénération pour
l’environnement et la communauté
locale. C’est pour cela que nous
souhaitons promouvoir la filière de la
réparation/réutilisation. »

Pour revoir l’intégralité de la rencontre du 28 octobre 2021
ainsi que les présentations faites par tous les intervenants

Agenda

24 mars 2022

En avril 2022

Pour participer à la
prochaine rencontre du Club

Salon de
l’économie circulaire

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir
EN
toutes les informations.

Organisé par le Ministère de l’Environnement,
du changement climatique, et de la gestion des
déchets solides.
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A new bill
under preparation
The Solid Waste Management Division in collaboration with the UNDP organised
on 8th and 9th February 2022, a consultative workshop on the development of
an Integrated Waste Management Legislative Framework. The ultimate objective
is by 2030, to achieve at least 70% diversion of solid wastes from landfilling
through the establishment of an integrated and sustainable waste management
system in a progressive manner, and to achieve 80% collection of hazardous
wastes generated for treatment and/or exportation.

Expected waste diversion by 2030

Optimising Private
Sector Investment in
Circular Economy
to Facilitate Post-Covid
Recovery in Mauritius

This report is a product of partnership
between Business Mauritius and the
United Nations Development Programme
(UNDP) with financial support from the
Government of Japan as part of efforts
to facilitate the socio-economic response
and recovery from the Covid-19 pandemic
in Mauritius. Special appreciation goes to
Riad Sultan and Nikhil Treebhoohun, the
consultants who prepared the report on
behalf of the two institutions.

Importance of the new bill:
• Currently, there is no dedicated legislation in Mauritius that deals with solid
waste management holistically.
• Regulations for specific waste streams are made under the Local Government
Act and the Environment Protection Act while general provisions on solid
waste management are likewise made under these two Acts.
• The current legislative and regulatory frameworks for solid waste management
are not comprehensive and in some cases, the provisions are outdated leading
to a weak enforcement of the laws.
• The shift into a circular economy model: need for a proper legislative framework
to ensure the effective implementation of the several aforementioned projects
focussing on resource recovery and recycling.

The report describes the scope of Circular
Economy within the Mauritian economic
and social context, an analysis of the main
types and quantities of wastes which
could be brought back to the economy,
and examines the economic opportunities
to turn waste into material resources. It
makes projections on the contribution
of CE to GDP through material recovery
and recycling for the period 2021-2030,
assuming three growth scenarios (low,
medium and high). It provides insights on
the direct and indirect gross output which
could be generated if the wastes disposed
at the landfill were used as materials in the
production system. It then estimates the
level of private investment and creation
of job for 2021-2030. Finally, the report
discusses the challenges, institutional
reforms and strategies which could make
CE a reality.
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