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Mayotte (976)

sam 20 nov

Bandrele

Conférence "Nos déchets à 
Mayotte et actions citoyennes 
zéro déchet"
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud de Mayotte, 
l'association propose une conférence sur le sujet "Nos déchets à 
Mayotte et actions citoyennes pour tendre au zéro déchet". Évènement 
ouvert à tous, sans inscription préalable.

Mairie de Bandrele 97660 Bandrele

sam 20 nov, sam 27 nov

Bandrele

Observatoire des déchets - 
grande plage de Saziley
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

A partir du 20 novembre 2021, à l'occasion de la SERD, nous débutons 
un ramassage hebdomadaire des déchets sur la grande plage de Saziley 
(collecte, tri, pesage, évacuation, communication). Cette plage est un 
haut lieu de ponte des tortues marines (verte et imbriquée). C'est dans 
un but de protection de ces tortues que l'association est présente sur 
cette plage tous les week-ends. 
Inscription aux "Bivouacs tortues Saziley" sur notre site internet : https://
www.naturalistesmayotte.fr/

Grande plage de Saziley - Village de Mtsamoudou 97660 Bandrele

mar 23 nov

Tsingoni

Atelier de fabrication de 
composteur individuel
MESSO

Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine et de repas, ainsi que 
vos déchets verts, mais n'avez pas de composteur chez vous... Cet 
événement est fait pour vous !! Le temps d'un atelier (4h), vous 
fabriquerez un composteur en palette que vous pourrez ramener chez 
vous... Démontable, il rentrera facilement dans la voiture. Vous pourrez 
compter sur nos 2 guides composteur pour vous conseiller et répondre 
à vos questions !
*Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'ESS

à définir 97680 Tsingoni

sam 27 nov

Dembeni

Nettoyage plages - Îlot M'bouzi
RNN M'Bouzi

Invitation aux adhérents de l'association à nettoyer les plages de la 
Réserve Naturelle Nationale de l'îlot M'bouzi à Mayotte.
40 personnes seront emmenées en bateau pour nettoyer 6 sites 
différents sur l'île de 8h à 13h. Les déchets seront collectés par bateau 
puis ramenés au ponton pour les peser et les tirer, remplir les fiches de 
suivi, etc... Nous proposerons une collation ainsi qu'une visite guidée 
de la Réserve.

5 rue Georges Pompidou 97660 Dembeni

sam 27 nov

Mamoudzou

Ramassage de déchets - Réserve 
Naturelle nationale - Îlot M'Bouzi
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

Départ du ponton de Mamoudzou à 8h, trajet en bateau gratuit vers les 
6 plages de ramassage. Fin du ramassage estimée pour 11h et ensuite 
pic-nique sur le site de la Léproserie. Le sentier découverte sera 
accessible librement ou en compagnie des gardes présents pour 
l'occasion. Retour pour 13h maximum. Sacs poubelle et gants seront 
fournis. Pensez à prévoir eau, couvre-chef, chaussures d'eau, pic-nique. 
Inscription réservée aux adhérents : https://forms.gle/
GS2bzzD7im2tJ3Ba6.

Ilôt M'bouzi 97600 Mamoudzou

du mer 24 au ven 26 nov

Chiconi

Animations sur le compostage 
avec des groupes scolaires
MESSO

L’association MESSO proposera 10 mini ateliers de sensibilisation sur 
les thématiques des biodéchets et du compostage pour des groupes 
scolaires, animés par 2 guides composteur. L'évènement est co-
organisé par la ville de Chiconi. Les enfants apprendront à reconnaître 
les différents types de déchets que contient une poubelle domestique et 
découvriront comment valoriser les biodéchets grâce au compostage. 
*Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'ESS

Rue de la Mairie 97670 Chiconi


