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 L’ong
Nom

Association Projet Nauyaca

Pays, Région

Mexique et Amérique Centrale

Domaines
d’activités

Restauration et permaculture de la forêt tropicale,
recyclage et développement de coopératives

Référence en
Suisse

David Urzúa Bermúdez
Avenue du Petit-Chasseur 72
1950 Sion
079 124 71 49
daurz@projetnauyaca.org

Coordonnées

www.projetnauyaca.org

Actif depuis

2013

 Le projet
Nom

Nosotros Reciclamos

Localisation

Mexique, Mexico, ancien quartier de La Merced dans
le centre historique

Objectifs

Contribuer à une gestion collaborative des déchets et
promouvoir l’inclusion sociale des personnes pauvres

Bénéficiaires

10 personnes et leur famille, ainsi que 3000
personnes qui fréquentent le centre la Carpa.

Problématique

Au Mexique, les inégalités socio-économiques sont
importantes. A Mexico, les pepenadores (chiffonniers)
vivent dans des conditions de pauvreté extrême,
sans accès à aucun droit social ou économique.
Par ailleurs, chaque Mexicain consomme environ 7,2
kg de PET par année et ces millions de bouteilles
sont dispersés dans la nature. Seul 15% du PET
est recyclé.
Le projet vise à mettre en place une coopérative
de pepenadores destinée à la récupération, la
transformation et la vente de déchets. Pour cela, il
prévoit:
- la formation de compétences associatives et
techniques, de l’estime de soi et de la créativité,
- l’établissement d’alliances pour garantir la durabilité,
- l’installation d’un atelier et d’un magasin.

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 40’890.–
sur un total de 154’422.–
Principales dépenses : salaires des formateurs
locaux, vélos cargo électriques,
location du magasin
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Partenaire local Hogar Integral de Juventud
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 Les résultats

1.

La formation de compétences associatives et techniques,
de l’estime de soi et de la créativité :
• Des ateliers de formation technique pour la transformation
des bouteilles de PET en bijoux ont été organisés. Au
total, 72 personnes ont assisté à ces ateliers–dont les 11
participants réguliers.
• Une thérapie personnelle et en groupe a été dispensée
aux bénéficiaires dans le but d’élaborer ensemble des
stratégies pour diminuer la consommation de drogues et
pour améliorer leur qualité de vie, comme aller chez le
médecin, laver leur linge ou prendre une douche.
Dans tous les ateliers de formation technique, se trouve
un accompagnant qui veille au bon comportement des
participants et leur rappelle les objectifs et les règles de
fonctionnement qui visent à éviter la consommation de
drogues, à l’éradication de la violence physique et verbale
à l’intérieur de l’atelier. Il n’y a pas eu un seul incident
violent durant toute cette période.

2.

L’établissement d’alliances pour garantir la durabilité : Un
réseau d’alliés et de partenaire s’est développé autour du
projet.
• Les alliés sont des organisations engagées dans une
certaine mesure dans le soutien du projet. Parmi ces
alliés, on trouve : la Faculté d’architecture de l’Université
nationale autonome de Mexico qui a élaboré le plan
de l’atelier ; l’Institut de recherche, d’innovation et
de développement coopératif de Mexico IGCC qui a
accompagné la création et la formation de la société
coopérative Nosotros Reciclamos ; la Fondation du Centre
Historique de Carlos Slim.
• Le projet s’est également intégré à un réseau
d’organisations sociales et d’ONG, appelé RAISS
• Les partenaires sont des entités commerciales intéressées
par la vente des produits de la marque PEPENATL. Parmi
ces partenaires, on trouve : la chaîne de magasins de
produits bio, The Green Corner ; la chaîne de magasins de
produits bio, Orígenes Orgánicos ; la boutique Luminouk
à Sion ; soutien de Roberto Vilar, ancien directeur de la
chambre junior du commerce du Valais, qui nous offre son
concours pour les négociations commerciales en Suisse.

3.

Résultats concernant l’installation d’un atelier et d’un
magasin :
• Un atelier a été construit sur le toit de l’immeuble occupé
par La Carpa où pourra se développer le projet Nosotros
Reciclamos pour en tout cas les 10 prochaines années,
comme il est stipulé dans un contrat signé entre La Carpa
et l’association Projet Nauyaca. L’existence de l’atelier va
permettre d’institutionnaliser le projet à moyen et à long terme
et de lui donner un domicile permanent L’immeuble est la
propriété de La Carpa, ce qui garantit la continuité du projet.

Phase I
du projet
achevée
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Le projet visait 3 objectifs:
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