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L'objectif de l'action
• Une réduction des couts qui seront liés à la collecte de ces
déchets.
• D’établir un système de collecte efficace tout en créant un
lien entre les producteurs des déchets recyclables et les
recycleurs. `

• Développer une application web/mobile et un système de
messagerie qui pourront être utilisés par le public en
général, le secteur commercial et les recycleurs/collecteurs.
• Informer et sensibiliser les utilisateurs sur les déchets qui
peuvent être recyclés.
• L'implémentation d’un système de récompenses sous forme
de points de bonus, pour l’utilisateur.

• De créer une Association des Recycleurs à Maurice qui
auront accès au Cloud pour qu’ils puissent planifier la
collecte.
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• Aciéries
• Entreprise de
boisson
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• Supermarchés
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ACTIVITÉS
• Aider les
utilisateurs à
gérer leurs
déchets
• Gestion des
déchets et des
suivis
• Connecter les
utilisateurs avec
les recycleurs
concernés pour
une meilleure
collecte

RESSOURCES FONDAMENTAL
• Public général
• Gouvernement
• Éboueurs
• Recycleurs
• Supermarchés/ magasins

PROPOSITION
DES VALEURS
UNIQUE

• Système de
récompense
• Réduction des
couts liés à la
collecte de ces
déchets
recyclables
• La gestion des
déchets conçus
aux besoins
spécifiques de
chaque utilisateur
• Encourager le
développement
de recyclage à
Maurice

REVENUS/ GAINS
Modèle freemium (utilisateurs)
• Revenu basé sur les annonces
• La prime payée/ Payé pour enlever les
annonces
Ventes des déchets recyclée
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• Améliorer la
qualité du
service
• Maintenance
• L’autonomie
• Système de
rétroaction

Marché de
masse
• Public général

Marché de
niche
• Les grandes
familles
• Les Restaurants/
hotels
(les grands
producteurs des
déchets)
• Entreprises
• Gouvernement

CANAUX
• Gouvernement
• Réseaux sociaux (Facebook et
Instagram)
• Annonce
• Bouche à oreille

COÛTS
Microsoft Azure
• Infrastructure informatique + L’hébergement de l’application
Web
• Les outils de développement (Visual Studio) + Coût de maind'œuvre
• Coût de licence

Diffusion
• Novembre 2017
– Premiere version de L’application

• Décembre 2017
– Lancement officielle de l’application à
Ile Maurice

Les difficultés rencontrées
• Développement de l’AP sur
l’interface IOS (Iphone)

1. Manque de
Financement

• Demande de financement au FIRE
Africa Grant

2. Retard

• L’équipe technique (des étudiants de L’UNIM)
participent au développent a temps partielle

La Démonstration

