ACTION PILOTE
Application Web/Mobile pour
le Recyclage
OBJECTIFS DE L’ACTION

MÉTHODOLOGIE

L’objectif général de cette action pilote a pour but d’établir un système de collecte

1. Consultation avec les différents partenaires:

efficace tout en créant un lien entre les producteurs des déchets recyclables et les re-

•

l’environnement, Plateforme RE-Sources, UNIM et Microsoft pour la mise en oeuvre de

cycleurs. Aussi, ce système permettra une réduction des couts qui seront liés à la col-

l’AP.

lecte de ces déchets. L’action pilote sera diffuser à Maurice avant d’être véhiculer au
•

Burkina Faso. Plus spécifiquement, il s’agit :
•

•

•

•

•

De développer une application web/mobile et un système de messagerie qui
pourra être utilisé par le public en général, le secteur commercial et les recycleurs/
collecteurs;
D’informer et de sensibiliser les utilisateurs sur les déchets qui peuvent être recyclés;
D'insérer la quantité de déchets recyclables qu’ils ont produits sur l’application et
les recycleurs obtiendront ces données par l’intermédiaire du Cloud Computing.
Cela facilitera le système de planification pour optimiser la collecte en réduisant le
coût.
L'implémentation d’un système de récompense sous forme de point de bonus,
pour l’utilisateur.
De créer une Association des Recycleurs à Maurice qui auront accès au Cloud pour
qu’ils puissent planifie la collecte.

Février 2016: Consultation avec les différents partenaires, tels que le Ministère de

Octobre 2017: Consultation avec les partenaires Africains tel que Burkina Faso et Togo,
pour rejoindre l’AP.

2. Développement de l’AP
•

•
•

•

•

L’application mobile et le système de messagerie seront accessibles seulement pour les
individus (domestique).
Les commerciaux pourront avoir accès au site web à travers un navigateur.
L’application utilisera la technologie Cloud Computing et toutes les informations seront
sauvegardées dans le Cloud, qui est sponsorisé par Microsoft.
Le système de récompenses sera un cercle fermé ou les utilisateurs obtiendront des
points bonus pendant la collecte des déchets recyclable.
Les points de bonus seront échanges avec les recycleurs pour avoir les produits recyclés.
Cela aboutira à l’autonomie de l’action pilote à long terme.

3. Diffusion
•

Novembre 2017: Première version de l’application

•

Décembre 2017: Lancement officielle de l’application
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