
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Comment sensibiliser les populations au tri sélectif, 
pour réduire les déchets recyclables présents dans l’environnement ?

DÉFI

Une épicerie équitable 
et solidaire qui veille 
sur l’environnement 
et aide les personnes 
précaires

”
”

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Département de Mayotte

CHIFFRES CLÉS

FORME JURIDIQUE

Association loi 1901

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Économie circulaire
• Santé, Action sociale, Services à la personne

DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

YES WE CAN NETTE •  
ÉPICERIE SOLIDAIRE

Les deux épiceries éco-solidaires de Yes We Can Nette sont basées dans les quartiers populaires de M’tsapéré  
à Mamoudzou et de Dagoni La Vigie en Petite-Terre.

Elles proposent des produits alimentaires de base à un tarif réduit de 30 % à 40 %, en échange de canettes usagées 
qui seront recyclées. Ce mode de fonctionnement permet de venir en aide aux personnes en situation de précarité 
et difficulté sociale. Ces deux commerces de proximité ont permis de collecter plus de 500 000 canettes, en moins 
de deux ans.

Par ailleurs, l’association mène des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, en éduquant la 
population aussi bien sur la valeur et le potentiel réutilisable de certains déchets que sur l’impact de ceux-ci sur la 
nature et la santé. Elle enseigne également le tri sélectif.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Nombre d’ETP
moins de

10

Chiffre d’affaires /  
Budget en 2019  

compris entre 1000 
à 2 000 K€

500 000
canettes collectées  
en moins de 2 ans

•	5 700 € de marchandises vendues à - 30 / 40 %
•	65 570 canettes collectées dans le cadre des ventes

ÉCONOMIE CIRCULAIRE • AGRICULTURE / ALIMENTATION



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

YES WE CAN NETTE

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Communauté de communes  
de Petite-Terre

• Ville de Mamoudzou
• ANCT   • DEAL   • ADEME  
• Conseil Départemental
• Fonds européens
• Donations privées
• Adhésion des membres
• SGAR   •FDB   • SIEAM

TECHNIQUES

• DRJSCS
• Préfecture de Mayotte
• CRESS de Mayotte
• ARS Mayotte

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Ministère de l’Outre-mer
• CRESS de Mayotte
• Mayotte Nature Environnement
• World CleanUp Day

LEVIERS
• Soutien des collectivités et des partenaires tels  

que la CRESS de Mayotte
• Grande visibilité de l’association grâce aux Assises des 

Outre-mer et visite de la ministre des Outre-mer dans 
les locaux

• Renouvellement de l’agrément service civique

• Barrière de la langue, rendant difficile l’échange  
et la compréhension du projet dans les quartiers

• Stockage volumineux des déchets demandant  
une logistique adaptée et une bonne coordination avec 
les partenaires de collecte

• Manque de communication visuelle

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

Réponse aux besoins sociaux
• Sensibilisation de la population à la valeur  
   des déchets
• Participation des personnes les plus vulnérables  
   à la protection de l’environnement en échange  
   de l’accès aux produits de première nécessité

Réponse aux besoins environnementaux
Sensibilisation de la communauté à 
l’importance du tri sélectif pour la protection de 
l’environnement

COORDONNÉES
Adresse :  Siège social : 49 Cavani Sud 97600 Mamoudzou
Local Grande-Terre : 12 rue boboni - M’tsapéré  
           97600 Mamoudzou
Local Petite-Terre : La Vigie , Saïd m’coni

Mail : yes.we.can.nette@gmail.com  
          coordination.yes-wecanette@gmail.com 
Téléphone : 0639 68 65 05
Facebook: yes we can nette

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020
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•	2016 : Création d’une première épicerie éco-solidaire
•	2017 : Ouverture d’une seconde épicerie éco-solidaire
•	2018	: Lauréat du concours d’innovation des Assises  
 des Outre-mer
•	2019	: Prix ESS des « Trophées Mahorais de  
 l’Entreprise »

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Suite à la réponse à un AMI, lancé par l‘ADEME et 
CITEO, l’association va installer un collecteur de 
canettes. Cette machine permettra de compresser 
les canettes et sera accessible aux clients 24h/24, 
7 jours/7. En échange, ils recevront un coupon leur 
permettant d’utiliser la laverie éco-solidaire.


