MYTILINEOS sensibilise les communautés scolaires aux incendies forestiers
Objectifs de
Développement
Durable soutenus par
l'initiative

Initiatives de Responsabilité Sociale et de Développement Durable des entreprises
Athènes, Grèce - le 30 janvier 2020 - MYTILINEOS, reconnaissant sa responsabilité
d'entreprise en ce qui concerne le maintien de l'équilibre dans la nature, et en
collaboration avec la Société Hellénique pour la Protection de la Nature, met en
œuvre l'initiative environnementale «Information et sensibilisation de la communauté
scolaire à la prévention et la lutte contre les incendies forestiers, et aux politiques et
pratiques de protection des forêts», qui fait partie des activités du Réseau
Thématique International pour l’Education Environnementale «Apprendre sur les
forêts».
.Cette action est mise en œuvre pendant l'année scolaire 2019-2020 et prévoit la
participation d'environ 1.000 élèves et 50 enseignants de 50 écoles primaires et
secondaires de toute la Grèce.
L'initiative comprend les activités suivantes: (a) des activités de plantation et
d’ensemencement de chênes dans les zones touchées par des incendies, (b) la
disposition par des scientifiques hautement qualifiés, d'informations détaillées au
sujet de la prévention des incendies (avec une éventuelle activité de recherche pilote
à petite échelle impliquant l'identification des risques d'incendie dans une
communauté), et (c) la création et la production de l'affiche «10 choses à faire et à
éviter pour planter des arbres correctement», ainsi que d’une brochure informative
avec des instructions et des détails sur la méthode de plantation appropriée, pour
distribution dans toutes les écoles qui participent.
L'achèvement de l'initiative sera suivi par l'organisation d'un concours original
concernant la création d'un «Eco-code de Forêt», qui comprendra des instructions
sur la protection des forêts, ainsi que sur le comportement à adopter en milieu
forestier. Les élèves gagnants seront primés lors d'un événement spécial qui sera
tenu dans l'auditorium du siège social de MYTILINEOS à Maroussi, et recevront
comme prix un sac à dos avec du matériel utile pour l'organisation d'activités
éducatives, ainsi que du matériel éducatif sur les incendies, leurs causes et leur
prévention appropriée.
L'action est organisée par la Société Hellénique pour la Protection de la Nature en
collaboration avec le Service des Forêts compétent et l'Institut des Ecosystèmes
Forestiers Méditerranéens et de la Technologie des Produits Forestiers.
Cette nouvelle collaboration de MYTILINEOS avec la Société Hellénique pour la
Protection de la Nature est mise en œuvre dans le cadre des partenariats
stratégiques que l'entreprise développe avec les principaux acteurs sociaux, afin de
réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) 11 & 15.
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Les résultats prévus de l'initiative se concentrent sur : (a) une meilleure
compréhension de l'importance et de la valeur des forêts, (b) la disposition d’
informations aussi complètes que possible sur la prévention des incendies de forêt, et
(c) la sensibilisation aux problèmes qui sont causés au niveau national et mondial par
la réduction des zones forestières, qui a un impact significatif sur l’ensemble de la
société. De cette manière, les élèves et les enseignants sont sensibilisés d’avantage
sur les questions environnementales.
Il est à noter qu'en plus de renforcer la capacité opérationnelle du Service d’Incendie
en offrant six (6) véhicules, MYTILINEOS assiste les pompiers dans leur travail en
apportant également des ressources humaines en cas d’urgence. Plus précisément,
le secteur de la métallurgie de la société, Aluminium de Grèce, grâce à sa
coopération étroite avec le corps des pompiers et à son équipe spéciale de lutte
contre les incendies, a la capacité d'intervenir directement avec des véhicules et du
personnel spécialement formé.
Cette année, au cours de la saison des incendies, l'équipe spéciale de lutte contre
les incendies de l'entreprise a apporté une contribution cruciale aux efforts ayant
comme but de contenir un incendie à son point d'origine dans la région d'Antikira ;
ensuite, et jusqu'à l’extinction de l'incendie, l'équipe a opéré sous la supervision du
service d’incendie de Livadia.
Cette équipe spéciale d'Aluminium de Grèce a également suivi une formation ciblée
aux opérations de sauvetage (libération de personnes piégées, évacuation des eaux
d'inondation etc.) et intervient en cas de besoin, toujours en étroite collaboration avec
les autorités compétentes.
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