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Journée mondiale de l’environnement
Cap Business Océan Indien plaide pour une approche régionale aux problématiques
du changement climatique
Les enjeux liés au changement climatique sont au cœur de l’agenda de Cap Business
Océan Indien. L’association, qui représente l’ensemble des secteurs privés des six îles de
la région, mobilisera son réseau pour sensibiliser les décideurs publics à ces
problématiques et accompagner les entreprises dans leur transformation afin de
renforcer leur résilience. Les économies insulaires sont aujourd’hui extrêmement
vulnérables face aux effets du réchauffement climatique qui menacent, à terme, de
nombreux secteurs d’activité, tels que le tourisme, l’agriculture, la pêche, entre autres.
En cette Journée mondiale de l’environnement, observée le 5 juin chaque année,
l’association réaffirme sa volonté de promouvoir et de soutenir l’adoption et la mise en
œuvre de mesures d’adaptation pour préserver les écosystèmes terrestre et marin, et
ainsi veiller à un développement durable dans un monde post-Covid.
« Pour Cap Business Océan Indien, la mission est d’accompagner les acteurs privés à un
niveau institutionnel plus élevé en abordant des problématiques qui touchent à l’écologie
et aux conditions de leur développement dans la région. La pandémie de Covid-19 a
souligné, une fois de plus, le lien qui existe entre l’environnement et l’économie, en
particulier pour certains secteurs comme le tourisme. C’est dans ce contexte que nous
avons revu notre stratégie pour la période 2021-2052. Nous allons travailler pour aider les
entreprises à consolider leur résilience à travers la mise en place de nouveaux systèmes
socioéconomiques de production et de consommation », explique Éric Magamootoo,
Secrétaire général de l’association.
L’économie circulaire représente, à cet effet, à la fois une opportunité d’affaire à saisir et
un cadre opérationnel efficient pour améliorer la gestion des ressources. Elle permettra,
en effet, la création de nouvelles filières économiques susceptibles de créer de la valeur
ajoutée et des emplois durables, contribuant ainsi à la résilience des territoires. Il s’agit
également de mieux utiliser les ressources locales, et en ce faisant, réduire notre
dépendance aux matières premières importées.
Conformément à ce nouveau positionnement pour la période 2021-2025, Cap Business
Océan Indien participera à la promotion et au développement d’un économie bleue
collaborative. Il s’agit pour l’association de sensibiliser les acteurs à la mise en place
d’une coordination stratégique pour le développement de ce secteur prometteur pour nos
économies insulaires.
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