Un exemple de développement durable

L’action de l’ONG* Conserve India à New Delhi
http://www.youtube.com/conserveindiaonline#p/a/f/0/rLyPYZRLJFw
http://www.conserveindia.org/

Les activités de Conserve India
Conserve India a été créée en 1998 par Anita et
Shalabh Ahuja, installés à New Delhi et intéressés par
le recyclage des ordures ménagères. Ils réalisent
rapidement que le plastique, 10 à 15% des 8 000
tonnes de déchets rejetés quotidiennement par la
capitale indienne est un problème majeur. […] Le
couple invente une forme originale de recyclage à but
commercial pour donner une nouvelle vie à ces
déchets. Triés, lavés et compressés, les sacs
plastiques, achetés aux ramasseurs, sont transformés
en sacs à main. En 2003, une unité de production
ouvre ses portes au cœur des bidonvilles. […] Le
succès est rapide. L’ONG* diversifie designs, couleurs
et produits et ce sont bientôt 12 tonnes de déchets qui
sont transformés chaque année en accessoires de
mode : ceintures, sacs à main ou colliers. La
production est exclusivement destinée à l’exportation
vers l’Occident où le commerce éthique a le vent en
poupe. […]
Grâce aux bénéfices, le couple a aussi ouvert une
école dans un bidonville et créé un service de microassurance pour les travailleurs.
A. Darbouret, Aujourd’hui l’Inde, 16 décembre 2007
*ONG : Organisation Non Gouvernementale, association à but
humanitaire.

Questions

Jeune femme fouillant dans les déchets (Delhi, Inde)

Quelques chiffres:
• 12 tonnes de déchets transformés par
an, soit 48 000 sacs plastiques.
• 4 000 sacs à main réalisés par mois.
• 300 employés à New Delhi.
• 97% des employés disposent d’un
contrat incluant une assurance médicale
et un système de retraite.
• 24 ans : l’âge du plus jeune employé.

1. Sur ton cahier, fais la liste des actions de l’ONG Conserve India.
2. Complète le tableau suivant en y classant les actions de cette ONG.

Le développement durable

Domaines

Actions

Économique
production de
richesses.

Social
Bien-être de la
population.

Environnemental
protection de
l’environnement.

3. Pourquoi est-il important que le plus jeune employé ait 24 ans ?

