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La stratégie verte de Vohitra Environnement se focalise sur la
valorisation de déchet car c’est est un élément en notre possession mais non
utilisé. Par ailleurs, les déchets électroniques sont polluants et encombrants.
Vohitra Environnement en assure la collecte et la transformation.



L’approche de GreenKool consiste à la collaboration avec les sans-abris et
habitants des quartiers défavorisés qui sont les premiers valorisateurs de
déchets.
GreenKool a également lancé un camping écologique à Nosy-Be (aliments bio
venant de leur jardin potager, matériels recyclés, utilisation de charbon vert et
énergie renouvelable…). Cette initiative encourage les jeunes au chômage à se
lancer dans l’emploi vert, à s’engager, agir dans les communautés. Il faut oser
en tant que jeunes car nous avons du potentiel et des idées.



Pour développer les initiatives vertes, il faut inciter le public plus précisément
les jeunes à prendre des actions car, aussi infimes soient elles, elles peuvent
contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour ce faire, il faut
développer des campagnes de communication qui consistent à :
informer, connaitre les besoins actuels de notre société, sensibiliser sur la
nécessité de s’engager et d’assumer sa responsabilité.



Le succès du développement durable et de l’économie verte repose sur la
volonté d’adopter une approche différente, sur la force d’innovation et sur des
partenariats publics-privés efficaces. La transformation vers une économie
verte vise une gestion durable des ressources naturelles. Elle permettra de
contribuer considérablement à la lutte contre des problèmes écologiques
pressants tels que le changement climatique, la déforestation et la
surexploitation des ressources. Les jeunes ont un grand rôle à jouer dans
l’atteinte de ces objectifs, et plusieurs initiatives existent déjà à
Madagascar, pour adresser ces enjeux.
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