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Transformer des déchets en nouveaux produits: la TUI Care Foundation et 
Green Phenix lancent un programme de revalorisation des déchets à 
Curaçao   
 

 Des stations de recyclage flambant neuves encouragent le tri des déchets à 

Mambo Beach  

 Les déchets en plastique et en aluminium sont revalorisés en nouveaux 

produits attractifs dans un centre de recyclage sur cette île des Caraïbes 

 Les touristes peuvent se rendre dans le centre et prendre part à une visite 

guidée pour en apprendre davantage sur le circuit du recyclage  

 L'initiative fait partie du programme Destination Zero Plastic de la TUI 

Care Foundation, qui incite les touristes et les communautés locales à agir 

contre la pollution plastique. 

 

Berlin, le 2 août 2022 La pollution et les déchets plastiques représentent un défi de 

taille pour Curaçao. En effet, l'île a plus de déchets plastiques qu'elle peut en gérer 

actuellement, et elle possède un vaste site en charge du traitement des déchets qui 

devrait atteindre sa capacité maximale d'ici 2025. C'est pourquoi la TUI Care 

Foundation, l'entreprise sociale Green Phenix et Mambo Beach ont uni leurs forces dans 

une nouvelle initiative en faveur d'une île de Curaçao plus propre. Grâce à l’installation 

de stations de recyclage le long du Mambo Boulevard, les déchets sont collectés puis 

transportés dans un centre de recyclage, où les déchets plastiques sont transformés en 

nouveaux produits attractifs. Le centre emploie des personnes issues de communautés 

vulnérables qui guident les touristes et les sensibilisent au défi mondial que constitue la 

pollution plastique.  

De grands volumes de déchets sont produits chaque jour sur le site touristique 

populaire de Mambo Beach à Curaçao. Auparavant, les déchets n'étaient pas triés et 

finissaient tous à la décharge de l'île. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle initiative, les 

bouteilles en plastique et les canettes en aluminium peuvent être collectées 

séparément dans six stations de recyclage installées le long du Mambo Boulevard. Les 

déchets sont ensuite recyclés et transformés en nouveaux produits dans un centre 

local géré par Green Phenix. L'entreprise sociale collecte les déchets dans les stations 

de recyclage du Mambo Boulevard, et fouille les poubelles de déchets ménagers pour 

en extraire des objets qui peuvent être recyclés, surtout après des fêtes organisées sur 

la plage. Cela montre le besoin permanent de continuer à sensibiliser au tri des 

déchets.  

 

Les touristes en quête d'une expérience unique et durable peuvent se rendre dans le 

centre et prendre part à une visite éducative à travers le parcours coloré du processus 

de recyclage du plastique. Un guide leur montre le processus de tri des plastiques par 

type et par couleur, lors duquel ceux-ci sont broyés en flocons et transformés en 

nouveaux produits bien conçus, qui constituent aussi de jolis souvenirs de vacances. La 
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visite éducative crée également une prise de conscience sur la réduction des déchets et 

donne des informations et des conseils pratiques sur la façon de rendre l'île plus 

durable.  

Alexander Panczuk, directeur exécutif de la TUI Care Foundation: "La sensibilisation au 

tourisme durable pour aider les communautés locales à s'épanouir est l'un des piliers 

du travail de la TUI Care Foundation. Cette initiative vise à faire face au défi de la 

pollution plastique à Curaçao et montre aux visiteurs et aux habitants comment ils 

peuvent contribuer à maintenir l'île et ses plages propres. Par ailleurs, elle crée de 

nouvelles opportunités d'emploi pour les personnes issues de communautés 

vulnérables. Cet exemple illustre parfaitement la façon dont le tourisme peut apporter 

un changement positif dans une destination de vacances."  

Le projet fait partie du nouveau programme Destination Zero Plastic de la TUI Care 

Foundation, dont l'objectif est de s'attaquer à la crise mondiale du plastique en incitant 

les communautés locales et les touristes à agir contre la pollution plastique, 

particulièrement dans les destinations insulaires. Il cultive également l'idée selon 

laquelle le plastique peut être réutilisé en tant que ressource, et il soutient les 

solutions innovantes et communautaires de collecte, de traitement et de revalorisation 

du plastique en produits commercialisables. Le programme permet la création 

d'emplois verts et de possibilités de revenus accessibles pour les habitants, ainsi que 

d'expériences écotouristiques, y compris des visites guidées dans des sites de 

revalorisation. 

 

À propos de Green Phenix  

Green Phenix est une entreprise sociale visant à créer une économie circulaire inclusive 

dans les Caraïbes. Les déchets plastiques sont collectés et transformés à l'aide d'une 

technologie innovante en produits nouveaux, durables et utiles. 

 

About the TUI Care Foundation 

Building on the potential of tourism as a force for good, the TUI Care Foundation 

supports and initiates partnerships and projects which create new opportunities and 

contribute to thriving communities all over the world. Connecting holidaymakers to good 

causes, it supports education and training opportunities for young people; promotes the 

protection of the natural environment in holiday destinations; and helps local 

communities to thrive sustainably and benefit from tourism. The TUI Care Foundation 

works globally and acts locally - it builds on strong partnerships with local and 

international organisations to create meaningful and long-lasting impact. The TUI Care 

Foundation was founded by TUI, the world’s leading tourism business, and is based in 

the Netherlands. 
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Contact: 

TUI Care Foundation  
Anna-Lena Strehl 
Head of External Affairs  
+151 22952553 
anna.lena.strehl@tui.com 

 

Green Phenix  

Sabine Berendse  

Founder 

sabine82@yahoo.com 

 

 


