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PT ALTSA site de compostage
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Les déchets alimentaires de 
l’Assemblée transformés en engrais

En 2019, Bangun P. Nugroho, membre de Jemaat Kristen Indonesia (église JKI) 
au Holy Stadium à Semarang, Java centrale, s’est rendu compte que les décharges 
se remplissaient trop vite d’un mélange de déchets organiques et inorganique. 
À cause du manque de recyclage et de traitement des déchets, la puanteur se 
répand vers les villages environnants. L’entreprise pour laquelle Bangun travaille, 
PT ALTSA, a réalisé une étude sur la gestion des déchets, a obtenu les permis 
nécessaires et, en mars 202, a commencé à collecter les déchets alimentaires et 
biodégradables de l’université publique de Semarang pour les traiter.  

« Tous les jours, l’université produit des tonnes de déchets mixtes, y compris 
du plastique, du papier, des déchets biodégradables et alimentaires. Tout cela 
terminait à la décharge. »  

PT ALTSA a commencé à trier les déchets, pour en transformer les déchets 
issus de la taille des arbres et de la tonte du gazon en compost. Les déchets 
alimentaires et organiques alimentent les vers. Ces larves de mouche mangent 
les déchets alimentaires, ce qui en réduit la puanteur et le volume. Les déchets 
organiques traités sont ensuite tamisés et vendus en tant qu’engrais.  

De plus, parce que les déchets organiques sont un environnement favorable 
à la reproduction des vers, le surplus de larves peut être vendu aux éleveurs de 
volaille ou de poisson comme un aliments riche en protéines et sans antibiotiques.  

« C’est une solution complète. Les déchets organiques sont transformés en 
engrais pour les cultures et en aliments pour les vers. Les vers sont à leur tour 
un excellent aliment pour les poulets et les poissons que nous mangeons. Et nos 
restes alimentaires sont donnés aux vers. La boucle est bouclée. » 

Au moment où PT ALTSA démarrait le traitement des déchets compostables, 
l’équipe de l’Assemblée réunie de la Conférence Mennonite Mondiale cherchait 
également un partenaire qui pourrait l’aider à éliminer les déchets générés par 
l’Assemblée. Après avoir trouvé un partenaire pour la vaisselle recyclable, l’équipe 
cherchait encore des solutions pour l’élimination des déchets compostables. 
Après des mois de recherche et de réflexion, et après avoir envisagé de créer leur 
propre entreprise, les membres de l’équipe ont entendu parler du travail effectué 
par PT ALTSA, et créèrent des liens d’amitié avec Bangun. 

En plus du traitement des déchets de l’université, PT ALTSA a d’autres clients 
comme des restaurants, des cafétérias et des hôtels. La Conférence Mennonite 
Mondiale fera appel à eux pour que tous les déchets générés par l’Assemblée 
réunie soient recyclés et traités et qu’ils participent d’un écosystème durable. 

« Tout ce que je veux, c’est que les choses que les gens jettent retournent dans 
la nature en la respectant, » déclare Bangun P. Nugroho. 

Soutenez l’organisation de l’Assemblée réunie en donnant à mwc-cmm.org/ 
donner, en précisant que le virement est destiné à l’Assemblée.

En Indonésie, le recyclage et le traitement des déchets n’est pas habituel. Alors, 
comment faire en sorte que l’Assemblée soit respectueuse de l’environnement ?

http://mwc-cmm.org/donate
http://mwc-cmm.org/donate


07/2021

Programme de
l’Assemblée réunie

Semarang Marina 
Photo: Aliko Sunawang 

juillet 

05

06

07

Indonesia 2022 Nouvelles #7

Assemblée dispersée
Avant et après 
l’Assemblée réunie
différents lieux en 
Indonésie

Sommet Mondial
de la Jeunesse
(GYS)
Salatiga, Central Java, 
Indonésie
Thème: 
Vivre dans l’Esprit :
Apprendre. Servir.
Louer.
Assemblée Réunie
Salatiga & 
Semarang,  
Central Java, 
Indonésie
Thème:  
Suivre Jésus
ensemble à travers
les frontières

1–4 
juillet 
2022

5–10  
juillet 
2022

ASSEMBLÉE
« Visites guidées de 
l’Assemblée :  
Comment les relations durables 
deviennent réelles » 
 Les visites guidées de l’Assemblée 
ont de quoi satisfaire tous les 
visiteurs ! Chaque après-midi, 
les visiteurs auront l’occasion 
de découvrir une grande variété 
d’attractions autour de la ville hôte 
de Salatiga. Parmi les principales 
choses à voir, citons la vieille ville 
de Semarang et la plantation de 
café Banaran.

Avant et après l’Assemblée Réunie, 
l’Assemblée Dispersée donnera 
l’occasion aux participants de 
visiter dans toute l’Indonésie les 
Églises liées à la CMM. Étant 
la plus ancienne communauté 
mennonite en dehors de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord, les Églises 
de la CMM d’Indonésie offrent une 
perspective étonnante de l’histoire 
de l’Église mennonite en Indonésie, 
ainsi qu’un aperçu des Églises qui 
façonnent son avenir. 

Programme pour les jeunes 
Pendant l’Assemblée, les jeunes 
auront un temps spécial ensemble 
où ils pourront explorer des 
messages bibliques, profiter d’une 
musique inspirante, jouer et servir 
ensemble. Au cours de la semaine, 
les jeunes parleront de comment 
apprendre, vivre, aimer et louer 
ensemble en suivant Jésus.  

Rendez-vous régulièrement 
sur le site pour découvrir plein 
d’autres activités passionnantes, 
pour passer un moment génial 
ensemble!  

Dernières nouvelles de 
l’Assemblée sur place 
L’Assemblée de la CMM en Indonésie 
accueillera 700 participants sur place, 
avec la possibilité d’accueillir des 
invités indonésiens supplémentaires 
lors des services d’ouverture et 
de clôture, selon les directives du 
gouvernement local. 

L’Assemblée aura lieu à Salatiga, 
dans le centre de Java. Il sera 
possible de loger dans les hôtels sur 
les lieux de l’Assemblée. Certaines 
parties du programme seront 
diffusées en continu depuis des 
emplacements satellites et tenues en 
ligne pour permettre aux participants 
de mieux connaître l’Indonésie. 
Le Sommet de la Jeunesse (GYS) 
sera limité à un maximum de 120 
participants, y compris les délégués 
officiels de chaque Église, et ne 
comportera pas de composante 
virtuelle.  

Pour plus de renseignements et de 
mises à jour, veuillez consulter le site 
internet de l’Assemblée.

Appel aux bénévoles locaux et 
internationaux  
L’Assemblée de la CMM est à la 
recherche de bénévoles ! Si vous 
êtes intéressé à faire partie de 
l’Assemblée en tant que bénévole, 
que ce soit aider à l’Assemblée 
ou depuis la maison, nous avons 
actuellement trois domaines dans 
lesquels vous pourriez nous aider le 
plus.  

Nous recherchons des bénévoles qui 
sont prêts à aider de 4 à 6 heures 
par jour pendant l’Assemblée, des 
bénévoles internationaux ou locaux 
qui sont prêts à passer un mois en 
Indonésie pour servir à différentes 
tâches pour l’Assemblée, et aussi 
des bénévoles qui peuvent offrir du 
soutien technique, de l’interprétation 
ou de la communication à partir de 
leur domicile.  

Si vous êtes intéressé par le 
bénévolat à l’Assemblée, suivez ce 
lien ! https://t2m.io/vCUB1fzb

Arrivée du personnel et des 
bénévoles en Indonésie en vue de 
la préparation de l’Assemblée   
Nous sommes ravis d’annoncer 
qu’une partie de notre équipe de 
l’Assemblée est arrivée en Indonésie 
! Alors que la date de l’Assemblée 
approche, nous sommes ravis de 
pouvoir partager ensemble divers 
aliments, des histoires et nos espoirs 
pour l’Assemblée.  

Ci-dessous, vous pouvez voir 
des photos de leur premier repas 
ensemble, ainsi que des photos du 
personnel, des bénévoles et des 
YAMENers arrivant à Semarang.

Le personnel, les bénévoles et les 
Yameners arrivent à Semarang. 

Ateliers en ligne 
L’Assemblée proposera des ateliers 
sur place et en ligne où vous pourrez 
participer et échanger sur une variété 
de thèmes différents, notamment 
le ministère créatif, le dialogue 
interreligieux, le baptême, la paix et la 
justice, et la protection de la création.  

Pour ceux qui participent en ligne, 
vous pouvez accéder aux ateliers 
par le biais de notre carrefour virtuel, 
où nous tiendrons ces ateliers à 
différents moments de la journée 
pour inclure tous les fuseaux horaires 
possibles.

Bâtiment colonial Lawang Sewu à 
Semarang
Photo: Visual Karsa

Inscription à l’Assemblée 
Êtes-vous prêt à vous inscrire à 
l’Assemblée ? Si c’est le cas, n’hésitez 
pas à visiter notre page d’inscription 
pour obtenir toutes les informations 
dont vous avez besoin concernant 
les prix, les dates et les différentes 
options que nous proposons. Sur 
notre page d’inscription, vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant à 
l’événement en mode virtuel, et 
à partir du 8 mars à l’événement 
sur place. Une fois que vous serez 
inscrit à l’événement en mode virtuel, 
vous aurez toujours la possibilité de 
changer votre participation en mode 
présentiel. https://t2m.io/LiKcOZ9g

Thèmes quotidiens
Mardi, (inauguration): Suivre 
Jésus ensemble à travers les 
frontières

Mercredi: Suivre Jésus, 
apprendre ensemble

Jeudi: Suivre Jésus, vivre

ensemble

Vendredi: Suivre Jésus, 
aimer ensemble

Samedi: Suivre Jésus, fêter 
ensemble

Dimanche, (clôture): Suivre 
Jésus ensemble
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https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/summary 
https://event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/summary 
https://t2m.io/vCUB1fzb
https://t2m.io/LiKcOZ9g

