
 
 

       COMMUNIQUE DE PRESSE  

Curepipe, 2 mai 2018  

 

 
www.beachcomber.com  

 

 

Opération nettoyage à l’île aux Bénitiers : Une initiative pour la protection de l’environnement 

 
En lien avec la Journée mondiale de la Terre (également célébrée en avril), l’association 

environnementale Project Rescue Ocean Ile Maurice a organisé le samedi 14 avril 2018 une 

opération de nettoyage à l’île aux Bénitiers, avec le soutien de Beachcomber Resorts & Hotels. 

Cette initiative a ainsi permis de remettre en valeur cette escale incontournable pour de 

nombreux touristes et résidents lors d’excursions dans le lagon de la côte ouest de l’île Maurice. 

 

Au cours de cette journée, une trentaine de bénévoles concernés par la cause 

environnementale ont procédé au ramassage des déchets abandonnés sur cette île. Paradis 

Beachcomber Golf Resort & Spa, situé à proximité, a participé à cette opération en mettant à 

disposition l’un de ses bateaux afin de transporter les bénévoles ainsi que les sacs de déchets 

récoltés (plus d’une cinquantaine). L’association a aussi pu compter sur le soutien du ministère de 

l’Environnement, qui a mis à disposition des sacs poubelles, des gants de nettoyage ainsi qu’une 

benne pour récolter les déchets.  

 

Selon Cédric Jules, l’ambassadeur local de Project Rescue Ocean Ile Maurice, « l’île aux Bénitiers 

est magnifique. Elle est très prisée par les touristes et nos concitoyens, mais elle n’est 

malheureusement pas traitée comme il se doit : alors, avec l’aide de bénévoles conscients des 

impacts que les déchets peuvent avoir sur l’environnement, nous avons voulu revaloriser les lieux.» 

L’association compte d’ailleurs organiser un autre nettoyage sur l’île aux Bénitiers dans un futur 

proche.  

 

Si Project Rescue Ocean a d’abord vu le jour en France il y a deux ans, par le biais des réseaux 

sociaux et à l’initiative de Benoît Schumann, l’association possède aujourd’hui une dizaine 

d’antennes à travers le monde. L’antenne mauricienne organise deux fois par mois des 

opérations de nettoyage sur des plages de l’île, et communique ses actions au travers des 

réseaux sociaux. L’association effectue également diverses campagnes de sensibilisation comme 

le précise Cédric Jules : « Nous organisons beaucoup de conférences-débats dans les villages et 

les écoles afin de mobiliser la population – et les jeunes en particulier – sur la protection de 

l’environnement. Il s’agit de fédérer et de montrer qu’ensemble, nous sommes beaucoup plus 

forts. » 

 

Les valeurs de l’association entrent parfaitement en adéquation avec celles de Beachcomber 

Resorts & Hotels : engagé à promouvoir un développement touristique responsable et durable, le 

groupe hôtelier place son engagement environnemental et sociétal au cœur de ses priorités. Le 

label international de tourisme durable EarthCheck a notamment été octroyé à tous les hôtels 

Beachcomber à l’île Maurice, et le groupe s’emploie continuellement à démontrer son 

attachement à l'environnement au travers de nombreuses initiatives de durabilité et de 

conservation. 
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A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière 

pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant sur la 

Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et 

villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe 

discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation et 

des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe qui a 

mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

