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Objet : Formation Acteurs de la société civile sur le tri des emballages et des papiers 
 

Madame, Monsieur,  
 

Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et 
de la distribution pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers. Dans le cadre 
de nos missions, nous mettons en œuvre la collecte sélective des emballages ménagers et des papiers 
graphiques sur le territoire de Mayotte.  
 
Citeo a missionné Mayotte Nature Environnement, fédération d’associations environnementales 
œuvrant à la protection de la nature, pour sensibiliser les mahorais au geste de tri des emballages et 
des papiers.  
 
En tant que relais auprès de la population, il nous semble important de proposer une session gratuite 
de formation (le déjeuner est également offert), à destination des acteurs de la société civile à 
Mayotte. Elle ouverte aux membres salariés et bénévoles des associations environnementales, dans la 
limite de 25 personnes par session.  
 
Cette formation comportera quatre parties distinctes :  

• Définition d’un déchet,  

• Explication du tri des emballages ménagers et des papiers, 

• Définition du recyclage,  

• Présentation et utilisation d’outils pédagogiques.  
 
Nous vous invitons à vous inscrire à une des quatre sessions organisées à :  

• La MJC de Combani, commune de Tsingoni, le samedi 31 juillet 2021,  

• La Mairie de Koungou, le samedi 14 août 2021,  

• La Mairie de Chirongui, le samedi 11 septembre 2021,  

• La MJC de Dembéni, commune de Dembéni, le 4 décembre 2021.  
 

Pour vous inscrire, merci de transmettre à Manuella, coordinatrice MNE, à 
coordination.mne@gmail.com ou 0639.76.60.60, votre nom, prénom, structure, fonction, adresse 
mail et numéro de téléphone. 
 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

 
Monsieur Philippe MOCCAND 
Directeur Schéma Industriel et Outre-mer 


