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A vos bouchons, prêts, partez !

Du 17 au 29 novembre, Lagoon participe à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD).
Organisée par l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise d’Energie (ADEME), cette initiative
regroupe 27 pays européens. A cette occasion, le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) met l’accent sur
une action accessible à tous : le recyclage de bouchons. Les fonds récoltés grâce à ce dernier,
permettront de participer à l’amélioration du quotidien de personnes handicapées.
A travers son opération « A vos bouchons, prêts, partez ! », Lagoon incite ses employés et plus
largement les Calédoniens, à participer à la SERD. Pour cela, le grand public est invité à se rendre à la
boutique Lagoon du Plexus à Ducos pour remplir la colonne de bouchons en libre-service à l’accueil.
Le principe de l’opération est simple : remplir en une semaine ladite colonne, précédemment remplie
en 3 mois. Un record est donc à battre.
Les bouchons seront ensuite récoltés par deux associations calédoniennes - Caledoclean et Sos
mangroves NC -, et seront recyclés au profit des personnes en situation de handicap.
Des initiatives fructueuses
L’année dernière, le FAI participait à la SERD avec « une semaine sans gobelet ». Cette action a porté
ses fruits puisque depuis, les gobelets en plastique ont été supprimés de l’entreprise. Cette initiative a
été largement adoptée par les salariés.
Lagoon et l’environnement
Lagoon est engagé depuis près de 20 années en faveur de la protection et du respect de
l’environnement. Cela se traduit par des actions au quotidien, aussi bien mises en place par la direction
qu’appliquées par les employés. Le recyclage, l’utilisation de vaisselle non-jetable, la sensibilisation
quant à l’utilisation de la climatisation… autant d’éléments qui ont permis à Lagoon, en avril dernier
de décrocher le label « Commerce éco-responsable » décerné par la CCI.

