
LA PLATEFORME DE RÉUTILISATION
ET VALORISATION DES MATÉRIAUX



LADÉCHETÈQUE.MU

ENTREPRISES

LE PROBLèME

PARTICULIERS

Surplus de production
Quantité de matériaux usagés
Coût et espace de stockage
Peu de solution pour déchets

Difficulté à trouver matériaux usagés
Coût élevé de matériaux neufs
Temps de recherche chronophage



LA SOLUTION
UNE PLATEFORME DIGITALE 
POUR CONNECTER LES 
ACTEURS DU CHANGEMENT

Les entreprises de la 
construction cherchent une 
solution simple pour valoriser 
leurs déchets, surplus de 
production, et réduire leurs 
coûts
Les particuliers cherchent un 
outil simple pour accéder 
facilement au gisement de 
matériaux usagés et seconde 
main
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B2B

Entreprise

ü S’enregistrer sur la 
plateforme

ü Enregistrer votre 
matériel

ü Choisir le lieu de 
collecte

ü Vérifier et confirmer 
la transaction

ü Notez le membre 
utilisateur ou 
vendeur

QUI ? COMMENT ? SERVICE

B2C

Particuliers

ü Un compte 
personnalisé

ü Rapport sur la 
quantité de déchets 
évités et matériaux 
valorisés

ü Transaction 
sécurisée avec 
système de paiement 
intégré

ü Echangez avec la 
communauté



Le contrat
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VENDEURS

ü Entreprises :
Abonnement payant
ü Particuliers :

Abonnement gratuit
ü Pourcentage sur chaque transaction ACHETEURS

ü Abonnement gratuit



Le 
marché

1600 entreprises enregistrées
156 000 réutilisateurs

LADÉCHETÈQUE.MU

1.3 Millions 
d’habitants

12% ont le projet 
de rénover, 

agrandir leur 
maison dans les 2 

à 5 ans

Secteur de la 
construction en 
augmentation 

4,5 %/an

MCB  Housing Market Report - Household Budget Survey 2017 CIDB Maurice - Statistics Mauritius



LA
PLUS

VALUE

LADÉCHETÈQUE.MU

ENTREPRISES

REUTILISATEURS

Réduction du coût de l’achat de 
matériel

Réduction du temps de 
recherche pour vos besoins

Un lieu unique pour trouver tous 
les matériaux disponibles

Réduction coût de stockage
Réduction des déchets

Valorisation des surplus et 
matériaux usagés

Un lieu unique pour les mettre 
à disposition



LADÉCHETÈQUE.MU

plateforme digitale 
MODÈLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



IMPACT CLIMATIQUE

LADÉCHETÈQUE.MU

Réduction des Aller/Retour au 
centre d’enfouissement
Réduction d’extraction de 
ressources naturelles
Réduction de production 
polluante

Ademe.fr
Rapport Déchet impact Carbone
CIP Climateimpactforecast.org

EQ KG CO2/TONNE (équivalent pour 1 tonne)

0

Ressources 
Naturelles

La Dech. 500t 500 1000 1500

Co2 eq : - 147 tonnes

710 289 Arbres



LA 
FONDATRICE
STÉPHANIE BOULOC

Créer la 1ère banque de matériaux 
usagés à Maurice
Collaborer avec les industriels dans une 
stratégie d’économie Circulaire
Investir les profits pour créer des emplois 
dans une entreprise sociale

LADÉCHETÈQUE.MU

Entrepreneuse
15 ans expérience économie circulaire et 
économie sociale et solidaire
Consultante en gestion des déchets
Engagée et impliquée dans les actions 
environnementales

OBJECTIF


