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Deux apprentis de l’ISIP en partance pour le
Népal pour une mission d’écovolontariat
vendredi 24 mai 2019, par lpe

Deux apprentis de l’Institut Supérieur d’Ingénierie Packaging (ISIP) d’Angoulême, Lucile et Simon, 22
ans, suivant la formation « Ingénieur génie des matériaux packaging (CNAM), se sont lancés depuis
plusieurs semaines dans l’organisation d’une mission d’écovolontariat à l’étranger.
Ils expliquent : "Pour valider notre diplôme, nous devons réaliser une session à l’étranger. Étant de futurs
concepteurs et créateurs d’emballages, nous sommes depuis 4 ans sensibilisés à leurs impacts sur
l’environnement.
Dans l’état actuel des choses, la question environnementale fait beaucoup débat. La nécessité de changer
les choses est devenue primordiale pour le bien de la société d’aujourd’hui et de demain.
C’est pourquoi, nous avons choisi de dédier cette période à l’étranger à une mission d’écovolontariat qui
nous permettra d’aider, avec nos ressources, l’environnement et les populations dans le besoin.
Notre choix s’est porté vers le Népal. Selon l’Environmental Performance Index développé par l’université
de Yale, en 2018, sur 180 pays, le Népal se classe dans les derniers (176e) en termes de performance
environnementale (qualité de l’air, impact sur la santé, gestion des déchets…).
Nous allons partir le 25 Mai 2019, pour 5 semaines, avec l’association Volunteers Initiative Nepal.
Nos missions sur place seront :
1. Organiser la campagne de gestion de déchets et nettoyage en impliquant les personnes locales.
2. Former la population locale à la gestion des déchets (élimination, méthodologie pour faire du
compost...)
3. Campagne de gestion des déchets dans les écoles, interaction avec les clubs d’environnement et
organisation d’un concours artistique dans les écoles sur le thème de la protection de l’environnement.
4. Interaction avec le gouvernement / Rapport"
En fait, Simon et Lucile vont prendre le relais d’autres missions déjà effectuées dans cette zone
géographique. Leur travail sera plutôt accentué sur le recyclage du plastique. Ils ont aussi choisi cette
mission car l’anglais est couramment pratiqué au Népal et ils pourront ainsi valider leur TOIC au retour.
Simon est actuellement en alternance chez L’OREAL à Orléans et Lucile chez DS Smith Packaging à
Cognac.
Ce jeudi soir, ils venaient juste d’apprendre par l’association qui pilote la mission qu’ils allaient être
accueillis dans une famille népalaise avec un petit garçon de 8 ans et un bébé. Ils ont dans la foulée
acheté quelques cadeaux pour leurs hôtes.
"Nous avons hâte de découvrir leur mode de vie, ce que nous pouvons leur apporter." Simon et Lucile n’en

sont pas à leur premier voyage, la photo ci-dessus ayant été prise à Dubaï. Sûr par contre que ce voyage
devrait leur apporter une belle expérience.
CR.
Leur aventure devrait être en ligne sur www.myatlas.com rubrique Népal d’ici quelques jours.

