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Mangroves de Majicavo

Mardi 21 mars et lundi 3 avril
Majicavo ont eu lieu dans le cadre d
mené par une professeur du Lycée Nord (situé dans l e collège de Majicavo)
Bilan de l’opération : 18 0 élèves 
mangroves déba rrassées de 

Le pôle animation des Naturalistes de 
Mayotte a accompagné une professeur 
du Lycée Nord dans son projet 
pédagogique de sensibilisation 
déchets. En lien avec Ecoemballages
des animations en classe sur la gestion
et le tri des déchets ont été menées, et 
des actions de nettoyage de la 
mangrove de Majicavo ont été 
organisées suite à cette sensibilisation.

Au total, environ 200 personnes 
permis de débarrasser les mangroves 
de Majicavo de 750 sacs de déchets
Koungou et le SIDEVAM976 
de ces déchets.  
 
Si vous souhaitez vous aussi contribuer à rendre Mayotte plus propre, un nettoyage 
de la plage de Sada est organisé avec 
avril à 8h. Les Naturalistes de Mayotte vous 

Contact presse :  
Hélène Loustau, chargée de communication
06.39.10.80.58 – communication@naturmay.org

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte 

10, rue mamawé – BP 1391 – 97600 Mamoudzou 

02.69.63.04.81 – contact@naturmay.org 

  Communiqué de presse

A Mamoudzou, le

Mangroves de Majicavo : enfin 

propres ! 

ardi 21 mars et lundi 3 avril , 2 actions de nettoyage de la mangrove de 
dans le cadre d ’un projet pédagogique sur les déchets

mené par une professeur du Lycée Nord (situé dans l e collège de Majicavo)
0 élèves de 2nde sensibilisés à la problématique

rrassées de 750 sacs de déchets ! 

Naturalistes de 
une professeur 

dans son projet 
pédagogique de sensibilisation sur les 

En lien avec Ecoemballages, 
sur la gestion 

des déchets ont été menées, et 
des actions de nettoyage de la 

de Majicavo ont été 
organisées suite à cette sensibilisation. 

Au total, environ 200 personnes ont 
permis de débarrasser les mangroves 
de Majicavo de 750 sacs de déchets (recyclables et non recyclables)

SIDEVAM976 ont répondu présents en assurant la bonne 

Si vous souhaitez vous aussi contribuer à rendre Mayotte plus propre, un nettoyage 
Sada est organisé avec des élèves du lycée de Sada ce samedi 8

avril à 8h. Les Naturalistes de Mayotte vous y attendent nombreux ! 
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enfin 

de nettoyage de la mangrove de 
un projet pédagogique sur les déchets  

mené par une professeur du Lycée Nord (situé dans l e collège de Majicavo) . 
à la problématique , et des 

(recyclables et non recyclables). La mairie de 
a bonne évacuation 

Si vous souhaitez vous aussi contribuer à rendre Mayotte plus propre, un nettoyage 
élèves du lycée de Sada ce samedi 8 

 


