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L’Écho des Rizières a besoin de vous !
Vous cherchez à valoriser votre expatriation au Vietnam
et ajouter une corde à votre arc ? Ou vous voulez
partager votre passion avec d’autres ? Vous avez le
goût des autres, de l’écriture, ou simplement envie
de participer à l’aventure, même sans compétences
spécifiques dans le domaine du journalisme, rejoignez
l’équipe de bénévoles de l’Écho des Rizières !
Contact : lechodesrizieres@gmail.com

En juin dernier, vous avez élu un nouveau
bureau pour l’AFV Saigon Accueil - que vous
pouvez découvrir au début de ce numéro - et
que j’ai le plaisir de présider.
Dans un contexte mondial qui a fait de
l’expatriation un véritable parcours du
combattant, nous croyons plus que jamais
en l’importance de la solidarité entre tous
les francophones de Saigon. Nous pensons
que l’association se doit d’être un moteur
d’échanges, de synergies entre les différents
acteurs de la communauté française individus, associations, entrepreneurs
et sociétés - créant un maximum
d’opportunités, qu’elles soient personnelles ou
professionnelles.
Pour cela, nous sommes convaincus qu’il nous
faut continuer à organiser des événements
qui vous ressemblent, faire venir à nous de
jeunes actifs, mais aussi concentrer nos efforts
sur toutes celles et ceux qui vivent ici depuis
des années mais qui, avec le temps, se sont
éloignés de l’association.
C’est le défi que la nouvelle équipe de
bénévoles du bureau aura à cœur de relever
cette année.

COORDINATION EDR Marie-Aure de Champeaux, lechodesrizieres@gmail.com
RÉDACTION Clara Brachet, Marie-Aure de Champeaux,
Géraldine Doray-Novak, Isabelle Goddet, Virginie Lesprit, Laetitia Person,
Christine Quénet, Alexandra Rendall
Avec la participation de Thomas Alix, Blandine de Quatrebarbes,
Maëlle Jarlier, Patrice Mollien
SPONSORING Arnaud Foucart Perrin, boutiques.afvsaigon@gmail.com
GRAPHISME Maëlle Gourgues, maellegourgues@gmail.com
et Géraldine Doray-Novak
COUVERTURE Photo : Falco par Pixabay

L’Écho des Rizières est le magazine de l’AFV Saigon
Accueil. Tirage à 2 000 exemplaires. Distribution
dans les boutiques partenaires sélectionnées et aux
permanences d’accueil du D1 et D2.

Pom Madendjian,
présidente de l’AFV
Saigon Accueil

LES RENDEZ-VOUS DE L’AFV SAIGON ACCUEIL

Nos rdv !

21 SEPT.

24 SEPT.

Conférence culture :

Avertissement :

les origines de la Teết
Trung Thu, la fête de la
Mi-Automne et lecture
de contes vietnamiens

En fonction des règlementations sanitaires
mises en place par le gouvernement local,
les dates et lieux peuvent changer ou les
événements être annulés.

AGS OFFRE DES SOLUTIONS GLOBALES EN
DÉMÉNAGEMENT, RELOCATION ET ARCHIVAGE

Merci de consulter le site de L’AFV
Saigon Accueil régulièrement.

• PLUS DE 85 000 FAMILLES NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE ANNÉE
• PLUS DE 141 IMPLANTATIONS DANS 95 PAYS
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Apéro d’accueil et
de rentrée

6 OCT.

1er OCT.

5 OCT.

Soirée tarot

Café hebdo

Conférence sur
l’hypnose et les
moyens de
detente

8 OCT.

12 OCT.

15 OCT.

19 OCT.

Soirée Catan

Café hebdo

Soirée tarot

Café hebdo

AGS VIETNAM
T. +84 (0)28 3521 0071 | E. vietnam@ags-globalsolutions.com

29 OCT.

www.ags-globalsolutions.com

Soirée Halloween

À venir
en novembre :

Conférence sur
la création
d’entreprise au
Vietnam pour les
étrangers

L’AFV Saigon Accueil cherche
des bonnes volontés pour son
pôle sportif !

Escape game
en ligne pour
les enfants

Conférence
culture :
introduction à l’histoire
vietnamienne

Vous êtes désireux de trouver plus de
propositions d’activités autour du sport ;
vous avez le goût du travail en équipe, le
désir de contribuer au bien commun et
un peu de temps à donner : le pôle sportif
de notre association, qui cherche son
responsable, est fait pour vous!
Contactez Lyne :
secretariatafv@gmail.com

Cafés hebdo
tous les mardi

Soirées tarot
et Catan en
alternance les
vendredi

Suivez les infos sur www.afvsaigon.org
ou sur la page Facebook afvsaigon
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Votre nouveau bureau

Ils font vivre l'AFV...
PRÉSIDENCE
Pom Madendjian
presidenceafv@gmail.com
VICE-PRÉSIDENCE
Amélie Livérato
afvvicepresidence@gmail.com
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Lyne Santina
secretariatafv@gmail.com
TRÉSORERIE
Christelle Pham Ngoc Khang
tresorerieafv@gmail.com
RESPONSABLE DE
L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Marie-Aure de Champeaux
lechodesrizieres@gmail.com
RESPONSABLES ACCUEIL
Adeline Wolf
Christelle Pham Ngoc Khang
Laure Perrier
accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 à
- Paris Brest
39 Tran Ngoc Dien, D2
- Fanny Ice Cream,
223 Phan Xich Long P2,
Phu Nhuan District

Pour plus d’informations,
contactez
secretariatafv@gmail.com ou
accueil.afv@gmail.com
RESPONSABLE
COMMUNICATION, SITE
INTERNET ET FACEBOOK
Lyne Santina
RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS
Amélie Livérato
Pascale Rousseau
Anna Jousselin
evenements.afv@gmail.com
RESPONSABLE DES VISITES
Fanny Albrand
visites.afv@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE
Patricia Le Thien
Livres adultes
223 Phan Xich Long P2, Phu
Nhuan District
BOUTIQUES PARTENAIRES
& SPONSORING
Arnaud Foucart Perrin
boutiques.afvsaigon@gmail.com

Les ateliers




CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com



CONFÉRENCES
Isabelle Petit
conferences@afvsaigon.org



LES P’TITS LOUPS
Claire Charby
charby.claire@hotmail.fr



MAH-JONG
Beatrice Barbesier
bbarbesier@hotmail.fr



TAROT ET JEUX DE CARTES
Pom Madendjian
jeux@afvsaigon.org



LYNE SANTINA

ATELIER CUISINE
Rendez-vous chez Laurette
Laure Perrier
culinaire@afvsaigon.org

AMÉLIE LIVÉRATO
POM MADENDJIAN

Présidente, responsable jeux
presidenceafv@gmail.com
41 ans, maman de jumeaux, elle est
arrivée au Vietnam il y a 6 mois. “Serial
Expat” depuis 30 ans, elle a travaillé
durant 10 ans dans la publicité et les
médias. Elle a cofondé Cape Town
Accueil, où elle a été vice-présidente et
responsable des visites culturelles durant
cinq ans.

Les ateliers
partenaires
ATELIER CHOCOLAT
Fanny Albrand
fanny.albrand@yahoo.com

Pôle Caritatif



ATELIER COUTURE
Isabelle Adenot
mademoisellemiao@gmail.com

RESPONSABLES PÔLE CARITATIF ET VIDE-GRENIERS
Adeline Wolf
Veronique Lestrade-Pflumio
commissionafv@gmail.com



ATELIER PÂTISSERIE ANNA T.
Anne-Laure Taing
anna.m.taing@gmail.com



GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com

Isabelle Petit
Laure Perrier

CHRISTELLE
PHAM NGOC KHANG
Trésorière, pôle accueil
tresorerie@afvsaigon.org

49 ans, 2 enfants, arrivée il y a un an à
Saigon, elle a travaillé plus de 20 ans
en France dans l’industrie bancaire,
apportant à l’association toutes ses
compétences professionnelles en gestion
de trésorerie.

45 ans, 2 enfants, elle vit à l’étranger
depuis 21 ans où elle se dédie corps et
âme au bénévolat. Elle a été présidente
d’Alger Accueil et est à l’origine de la
restructuration de l’association, menée
depuis 2020.

Responsable conférences,
responsable des relations externes
culture@afvsaigon.org
49 ans, 2 enfants, elle est expatriée
depuis 25 ans et habite à Saigon depuis
2 ans. Après 20 ans dans le monde pétrolier, elle s’est reconvertie dans la transition
énergétique et l’innovation. Elle apporte
sa connaissance de la gestion de projet
au service de l’association.

Responsable pôle accueil,
responsable pôle caritatif
commissionafv@gmail.com

41 ans, 4 enfants, à Saigon depuis 2 ans,
elle se consacre aux autres depuis une
quinzaine d’années : présidente d’une
association sportive et élue conseillère
municipale en France, son empathie
naturelle et sa capacité d’écoute en font
la personne idéale pour gérer les 2 pôles
dont elle a la responsabilité.

PASCALE ROUSSEAU
ANNA JOUSSELIN
Responsable atelier cuisine,
pôle accueil
culinaire@afvsaigon.org

www.afvsaigon.org
Page Facebook : afv Saigon accueil
Groupe Facebook : afv patati patata

38 ans, 3 enfants, arrivée de Thaïlande
à Saigon il y a un an, elle est chimiste de
l’eau de formation et a beaucoup travaillé
en équipe durant sa vie professionnelle.
Sportive et dynamique, elle est l’atout
énergie du bureau !

ISABELLE PETIT

LAURE PERRIER

Relations externes

Vice-présidente, responsable
événements, pôle caritatif
afvvicepresidence@gmail.com
et evenements.afv@gmail.com

Secrétaire générale,
responsable communication
secretariatafv@gmail.com

ADELINE WOLF

PHOTOS
Anna Jousselin
concoursphoto@afvsaigon.org



RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny
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53 ans, 1 grand fils, passionnée de gastronomie, cela fait 20 ans qu’elle anime un
atelier cuisine dans les accueils internationaux, que ce soit en Inde, en Allemagne
ou au Mexique. Elle est la carte bonne
humeur de la nouvelle équipe !

Responsable photos,
responsable « dénicheries »
concoursphoto@afvsaigon.org
50 ans, 3 enfants, elle arpente
l’Asie depuis 25 ans. Passionnée de
photographie, de rencontres et curieuse
de lieux insolites, elle prend en main
les balades photos et est naturellement
devenue la « dénicheuse » de bons plans
de l’association.

Pôle événements
evenements.afv@gmail.com

56 ans, 1 grande fille. Pascale a toujours
vécu en France où elle a exercé le métier
d’hôtesse de l’air durant 30 ans. Saigon
étant sa première expatriation, elle comprend ceux qui découvrent le monde de
l’expat et sont en recherche de repères et
de soutien.
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Texte. Pom Madendjian / Photo. AFV Saigon Accueil

Elle s’est aussi rapprochée de ses partenaires institutionnels
historiques, afin de s’assurer une plus grande visibilité et
une meilleure circulation de ses informations auprès de leurs
propres adhérents ou affiliés (CCIFV, Petit Journal, IDECAF,
IFV, Maison des francophonies, Consulats francophones,
écoles francophones, etc.).

Bénévolat et solidarité restent au cœur de
votre association
Ce sont ses bénévoles qui par leur dévouement quotidien,
donnent vie à toutes ses propositions et qui permettent à l’Écho
des Rizières de paraître chaque trimestre, vous offrant une
lecture en français sur la vie de notre communauté.
La solidarité est une des préoccupations importantes de l’AFV
Saigon Accueil. Grâce à vos adhésions, puisque 20 % du
montant que vous versez est reversé au pôle caritatif, près
d’une centaine d’enfants démunis et malentendants peuvent
être équipés d’appareils auditifs chaque année.

L’AFV
Saigon Accueil
fait peau
neuve

Un été confiné et studieux a permis
à l’équipe du nouveau bureau de
s’atteler à de nombreux chantiers
pour l’association.

Changement de nom

Nouvelle existence juridique

La majorité des adhérents a décidé fin juin que l’AFV
s’appellerait désormais AFV Saigon Accueil. Ce changement,
pensé dans un souci d’amélioration de sa visibilité, de
cohérence avec la récente adhésion à la FIAFE - Fédération
Internationale des Accueils Francophones d’Expatriés - et de
“rafraîchissement” de l’image de l’association, ne change en
rien ses missions historiques fondamentales : l’accueil des
nouveaux francophones, l’organisation de rencontres avec
ceux déjà installés à Saigon et l’animation de la communauté ;
sans oublier son ancrage dans l’action solidaire auprès des
enfants malentendants de Saigon.

Près de 30 ans après sa création, l’AFV Saigon Accueil a enfin
été reconnue association loi de 1901 en France, ce qui lui ouvre
de nombreuses opportunités en termes de prestations gratuites
pour son fonctionnement, mais aussi de visibilité et de sources
de financement par exemple.

Deux sondages, pour laisser chacun s’exprimer
Deux sondages ont été lancés auprès des adhérents et nonadhérents francophones de Saigon, avec pour objectif de
comprendre leurs attentes et d’y répondre avec de nouvelles
activités et des événements organisés à des horaires qui

L’association s’efforce aussi de faire appel aux prestataires,
petits artisans et entrepreneurs francophones de la région pour
ses événements, leur offrant ainsi une plus grande visibilité au
sein de la communauté. Un appel a été lancé en juillet afin que
tous ceux qui le souhaitaient soient identifiés pour les actions
à venir.
Enfin, l’AFV Saigon Accueil a fait de son mieux durant ce
long été confiné pour proposer un maximum de services aux
adhérents restés bloqués à Saigon : contacts des restaurants
et des magasins proposant des livraisons, liste de professeurs
à domicile en prévision de la rentrée online, etc.
conviennent mieux à la majorité. L’AFV Saigon Accueil a
donc décidé de baisser le montant de la cotisation pour que
les personnes célibataires puissent rejoindre l’association plus
aisément.
La communauté a aussi exprimé un besoin d’information
concernant les activités proposées, et les avantages de
l’adhésion. C’est donc l’occasion ici de rappeler qu’adhérer à
l’association permet de bénéficier de soutien et de conseils
d’installation pour tous les nouveaux arrivants, et de participer
à un grand nombre de soirées, d’évènements, de sorties,
d’activités, de conférences et de formations. Sachez aussi que
la carte d’adhésion offre de substantielles réductions auprès
d’une centaine de boutiques, hôpitaux, cabinets médicaux et
écoles francophones de Saigon. Que l’on vienne d’arriver au
Vietnam ou que l’on y habite depuis longtemps, chacun peut
donc y trouver son compte.

Une communication élargie
Afin d’optimiser sa communication sur tous les canaux
disponibles, l’association a décidé de médiatiser plus largement
ses prises de paroles importantes. Outre les supports papier
(l’Écho des Rizières) ou digitaux de l’association (site internet,
page et groupe Facebook, newsletter), toutes les plateformes,
groupes WhatsApp et Facebook francophones de Saigon sont
désormais sollicités pour la diffusion de ses actualités.

Tout cela demande beaucoup de bonnes volontés,
d’enthousiasme et de travail. Pour que les changements
positifs en perspective se réalisent, c’est de vous et de votre
soutien dont l’association a le plus besoin. Mobilisez-vous et
n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Pour nous contacter ou adhérer, c’est ici :
secretariat@afvsaigon.org
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Texte. Alexandra Rendall / Photos. The Mach House

Texte. Clara Brachet / Photos. Dojo House of SSJC

Jean-Luc Cabirol.
The Mach House.

Des champions
de France de Judo
au Vietnam !

Une jolie histoire de plaisirs partagés.
Un début de carrière en flèche qui pose la question,
à 35 ans, de l’après : cadre en France ou voler de
ses propres ailes ? Jean-Luc Cabirol a opté pour la
seconde option, à Hong Kong.
Après une école de commerce, Jean-Luc fait un court passage
au service marketing chez Jacques Vabre. Noir pour noir,
il passe ensuite cinq années sur le terrain chez Michelin.
Une expérience formatrice qui le prépare à un poste de
direction commerciale puis générale d’une grosse division
textile. En 5 ans, il remettra sur pied trois entreprises via des
restructurations. Un métier passionnant mais assez stressant,
de son propre aveu.
À 35 ans, il se pose la question de la suite et opte pour la carte
du trading textile, s’exilant à Hong Kong. Avec une envie de
faire autre chose aussi. Ce sera l’importation et la distribution
de vins. Puis un départ pour le Vietnam, où Jean-Luc et sa
compagne montent une usine de fabrication de textile pour y

produire leur propre ligne. Ils achètent trois points de vente et
un stock de tissu. Ils s’installent au 75 rue Pasteur pour leurs
objets de décoration et vêtements : deux étages dont seul
le rez-de-chaussée est utile pour cette activité. Qu’à cela ne
tienne, Jean-Luc a toujours aimé partager de bons vins et de la
bonne chair avec les copains. Ainsi naît The Mac House, au 1er
étage. Un lieu où l’on a plaisir à se retrouver.
En deux ans, le 1er étage devient trop petit. The Mach House
s’agrandit en investissant le rez-de-chaussée. Le menu
s’affine, concentré sur un bon rapport qualité-prix, une qualité
de nourriture constante et des ingrédients de belle qualité,
préparés par Fraid depuis 2016. Une carte appréciée de la
clientèle diversifiée et fidèle, de Japonais, Singapouriens,
Hongkongais et Taiwanais. Touristes, gens d’affaires et
locaux, Vietnamiens et expats, se retrouvent autour de grands
classiques de la gastronomie française et d’une vaste et belle
carte de vins – 150 références à des prix intéressants dont
certaines en exclusivité. Et toujours un menu prix fixe pour le
déjeuner d’un rapport qualité-prix irréprochable.
Cette carte des vins, Jean-Luc prend plaisir à la peaufiner, à
l’agrandir, à l’aménager au gré de ses rencontres avec des
vignerons et des amateurs. Amateurs qui viennent au restaurant
pour un délicieux repas mitonné par Fraid et qui repartent avec
une caisse de vin sous le bras. Et le souvenir d’un bon moment
autour d’une bonne table.
La crise amenée par la pandémie, avec la fin du flux constant
de touristes d’affaires, a obligé Jean-Luc à se réinventer. The
Mach House reste fidèle aux ingrédients qui ont fait son succès
et se renouvelle régulièrement en conservant un excellent
rapport qualité-prix. Avec une nouveauté qu’il aura fallu un
peu de temps à appréhender : se faire connaître localement.
À essayer dès que possible.

Un couple de passionnés, Soraya et Benjamin, tous
les deux anciens champions de France, ont créé en
octobre 2020 le Dojo House of SSJC (Sao Saigon
Judo Club) : un centre de recherche, d’apprentissage et de pratique d’art martial.
Une passion commune

Vécue désormais à Saigon

Ils y partagent leur passion commune, le judo, un sport créé
par le japonais Jigoro Kano en 1882. L’objectif n’est pas ici
de combattre victorieusement ni de se combattre soi-même,
mais d’élever l’homme pour servir l’humanité. Les maximes
préférées de cet éducateur brillant, qui fut notamment directeur
de l’enseignement primaire pour le ministère de l’éducation :
« Minimum d’effort, maximum d’efficacité » et « Entraide et
prospérité mutuelle ». Leur petite touche française ? Proposer
une initiation par le jeu qui permet à l’enfant de développer sa
motricité tout en s’amusant.

En 2017, récemment parents, ils se lassent du rythme métro,
boulot, dodo de la vie parisienne. Le projet de venir au Vietnam,
pays des ancêtres de Benjamin, voit ainsi le jour. Ils travaillent
sur des business plans et décident rapidement de poser leurs
valises à Saigon. Différents essais, notamment en dispensant
des cours dans les écoles de la ville, leur permettent de mieux
cerner les besoins. En 2019 est décidée la construction du dojo
dans le respect des codes traditionnels japonais, et répondant
aux standards de sécurité de la Fédération Française de Judo.
Ce bâtiment est un lieu à l’atmosphère douce, un véritable cocon
qui a pu naître grâce au travail conjoint des architectes T3,
du constructeur Harmonie et de l’éclairagiste Kobi Lights.
Ce dernier a su proposer des lumières adaptées à
l’entraînement, douces et tamisées. Un pan important de la
philosophie de la maison est également l’espace de coworking
attenant, un lieu de vie qui permet aux locataires, souvent
judokas, d’allier sport et travail en allant pratiquer dans le dojo
lors de leurs temps libres.

Tous deux bercés par le judo depuis leur plus tendre enfance,
ils ont suivi un parcours sport-études qui les a entraînés au plus
haut niveau, avec de nombreuses victoires en championnat de
France. Des blessures à répétition ont cependant tenu Soraya
éloignée des tatamis à partir de 22 ans. Elle est titulaire d’un
master en communication et relations publiques ainsi qu’une
licence de géographie. Benjamin d’un master de management
et d’une licence de vietnamien.

La pandémie a bien sûr eu un impact fort. Ils ont ainsi dû
annuler le summer camp « sports et art » cet été. Ils espèrent,
en septembre, pouvoir relancer leurs activités en y ajoutant
des cours de stretching, de sambo et du taïso. Leur souhait
est de proposer un lieu sûr et sécurisé pour la pratique du judo
et, pour ceux qui le désirent, les accompagner au plus haut
niveau (compétition). À long terme, ils aimeraient développer
un centre de haut niveau incluant une équipe médicale avec
soin et rééducation et préparateur mental et physique.

The Mach House.

Ω17 Duong So 16, Thao Dien,

75 rue Pasteur. D1 - HCMV

Quan 2, Thanh pho, Hô Chí Minh
+84 34 268 8461

Facebook : The Mach House
HOUSE OF SSJC

Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience
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saosaigonjudoclub@gmail.com

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à lechodesrizieres@gmail.com
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Texte. Blandine de Quatrebarbes / Photos. site internet Aiko

Texte. Alexandra Rendall / Photos. Nana Chen

Aiko, useful
& beautiful

Nanette,
the linen brand

Aiko est une marque naissante de maroquinerie
et accessoires, pensée au Vietnam, produite
en Asie (Inde, Chine, Thaïlande, Vietnam) et
commercialisée en Europe.

Parler avec Nana Chen, c’est suivre le fil de mille
cultures, mille contrées et mille professions. Toutes
interconnectées, par son sourire malicieux, entrepreneuse malgré elle.

Loan, qui est à l’origine de Aiko, aime inventer, réfléchir et
imaginer des produits chics et pratiques, guidée par le souhait
de répondre aux besoins de chaque femme.

Photographe, rédactrice, journaliste, peintre, musicienne, toutes
ces vies Nana les a menées en parallèle. Ce n’est que très
récemment qu’elle voit qu’elle est une femme d’affaires aux
talents multiples.

Aujourd’hui, la marque compte plus de 250 produits répartis
en plusieurs gammes comme la vannerie, les cabas ou encore
les sacs Mozaïko qui connaissent un franc succès ! Les sacs à
main sont à l’honneur car ils offrent des possibilités de création
infinies ; il y a toujours quelque chose d’original, de pratique ou
de joli à imaginer.

Zoom sur les matières utilisées
Lors de notre échange, Loan m’a partagé sa vision des choses :
« Au-delà de mon goût pour entreprendre et de le faire pour des
produits qui m’inspirent, je m’efforce de me poser les bonnes
questions, et de donner du sens à ce que je fais. ». Après avoir
débuté avec la gamme Mozaïko produite en grandes quantités
en Chine et en Thaïlande, Loan a développé en parallèle
des produits conçus à partir de matériaux plus écologiques
et valorisant leurs producteurs. Plusieurs gammes Aiko sont
créées à partir de matières premières naturelles, recyclées ou
moins polluantes.

Pour chaque nouvelle pièce conçue se pose la question de la
matière. Pour la gamme de cabas « Recycled », le plastique
est récupéré dans les rues vietnamiennes et transformé par
des usines qui en font des matières recyclées idéales pour
tresser des grands cabas solides et esthétiques. C’est l’allié
incontournable pour mettre tout son barda ! Des matières
naturelles comme la feuille de palmier, l’osier, ou la jacinthe
sont utilisées pour la vannerie de paniers décoratifs, de cabas
ou de petits sacs.
Le nouveau projet de Loan est de créer une gamme complète
de sacs et accessoires écologiques et sociaux en travaillant le
cuir végan et en produisant dans les villages de métier du NordVietnam. C’est un projet en cours de développement qui verra
probablement le jour en 2022, affaire à suivre !

Ancrage de la production au Vietnam
Aiko est une marque alliant respect de l’environnement et
mise en valeur des personnes impliquées dans la chaîne de
production. En effet, Loan se tourne vers le made in Vietnam
et choisit de produire davantage de ses pièces dans les
villages de métier du Vietnam. Aiko est ainsi une marque qui
valorise le savoir-faire de nombreux artisans et qui les aide à
en vivre décemment. Par ailleurs, ils sont de véritables alliés
économiques : beaucoup plus flexibles sur les designs et les
quantités que les grosses usines de Chine ou de Thaïlande, ils
s’adaptent et co-créent volontiers avec Loan pour développer
les jolies pièces des collections Aiko.
Loan cherche à développer son réseau de vente Aiko au
Vietnam, notamment par des ventes éphémères ou dans les
boutiques d’hôtels… Peut-être croiserez-vous ses produits
bientôt !

Nana est née à Taipei de parents entrepreneurs taiwanais qui
feront plusieurs fois le tour du monde et des métiers, avec
leurs deux enfants dans leurs valises. Une enfance instable,
avec 45 déménagements avant l’âge de 20 ans et quinze
établissements scolaires en douze ans. Sans compter ceux
qu’elle montera de toutes pièces dans sa quête de stabilité.
Après cette enfance déracinée, la menant en Argentine, en
Asie, aux Etats-Unis et en Europe, c’est à Taipei que la jeune
adulte choisit de se poser. Cherchant un cadre rassurant, Nana
accumule les boulots sérieux et se crée un ‘9 to 5’ (9h à 17h)
en enchaînant plusieurs boulots dans une journée : sa propre
école en enseignant l’anglais pour les étrangers le matin,
rédactrice d’entreprise pour deux sociétés d’études marketing
l’après-midi, formation d’entreprise dans la publicité (Ogilvy)
le soir. Avec tout cela, Nana se rêve une vie créative. Ne pas
travailler, ce qui chez Nana se traduit par la photo, la peinture,
l’écriture de nouvelles. Elle saute le pas, vend son école après
quelques années et se met à son compte. Ne sachant choisir
entre l’écriture, la peinture et la photographie, Nana se lance
dans les trois. Avec pour commencer, une exposition d’art et de
photos à New York, Montréal et Taipei.
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En parallèle, Nana obtient une rubrique Art dans le South
China Morning Post (principal quotidien de Hong Kong).
N’ayant jamais écrit d’article, elle s’enferme trois jours dans
une pièce, rédige un papier et obtient la rubrique. Une entrée
dans le journalisme, et la preuve de la maîtrise de sa quatrième
langue : taiwanais, mandarin, espagnol et enfin anglais. De là
commence sa carrière de photojournalisme, qui lui permet de
mettre à profit son sens critique du détail. Elle veut faire des
articles chargés de sens, sur la violence domestique, les abus
d’enfants, ce sont des sujets qu’elle intégrera dans les papiers
de voyage et lifestyle qui lui sont confiés. Ce travail la mènera
à publier un livre sur les ChungKing Mansions à Hong Kong,
l’unique ghetto de la ville.
Une longue histoire avec la musique aussi – piano à deux
ans et demi, qu’elle arrête à 6 ans. Pour commencer le violon
à 9 ans, à un niveau professionnel jusqu’à 19 ans. Puis elle
abandonne. Pour reprendre en 2017 avec la création du Saigon
String Quartet.
Une histoire avec la mode aussi. Pour ses métiers nécessitant
des coupes pratiques et élégantes, Nana s’est créée une ligne
de vêtements hors mode, avec de beaux matériaux, inspirée
par les grands voyageurs du monde. C’est la naissance de
Nanette, pour hommes et pour femmes, des lins aux coupes
pratiques et chics, une attention aux détails de finition qui font
la différence, des noms de pièces évocateurs – Damansara,
Capri, Marrakesh, Fleming, Camus, … Nana s’approvisionne
en lin au fur et à mesure de ses voyages aux quatre coins du
monde. Sa collection est désormais disponible sur FB Nanette
Collections, en attendant la réouverture des boutiques d’hôtel
de luxe.
Cette gamme de lins monochromes est dorénavant complétée
par Misty Willows, des kimonos en soie, aux couleurs et motifs
bariolés.

Facebook Nanette
Instagram Misty Willow

Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à lechodesrizieres@gmail.com
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Développement
durable à Saigon
Ambitieux projet que de décider de parler du développement
durable local ! Il est bien évident que nous ne pourrons, en
quelques pages, faire le tour du sujet mais l’urgence est telle
qu’il était temps d’y consacrer un peu d’énergie.
Notre tour d’horizon nous a permis de découvrir qu’ici comme
ailleurs, la prise de conscience est réelle, même si le passage à
l’action est encore débutant. De belles initiatives privées existent
et les autorités publiques commencent à agir aussi.
Sans prétendre à couvrir toutes les questions, nous aborderons dans ce dossier certains des enjeux majeurs que sont la
question de l’eau, prégnante dans le delta du Mékong et à
Hô Chi Minh-Ville, celles des énergies renouvelables, du traitement des déchets, de l’éducation, de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, de la sécurité alimentaire et
des sujets de biodiversité en ville.
On parle bien improprement d’environnement pour décrire
la nature, comme si nous n’en faisions pas partie. Un tel état

d’esprit conduit à ce que nous constatons aujourd’hui : l’humanité
abuse de son intelligence sans égard pour ce qu’elle considère
comme extérieur à elle… Mais ne sommes-nous pas en réalité
complètement impliqués ? La nature ne nous environne pas !
Nous en sommes un membre éminent, mais soumis aux mêmes
lois. Nous dépendons d’elle, incapables de survivre, sans rétablir
et respecter absolument l’équilibre nécessaire à la vie de chaque
espèce.
Il est donc indispensable de se sentir concerné, chacun personnellement et ce de manière urgente. Nous n’avons plus le choix.
Comme le colibri de l’histoire, qui « fait sa part » en emplissant son
minuscule bec d’eau pour éteindre l’incendie, nous devons tous
agir à notre niveau. C’est le seul moyen de cesser de contribuer au
déséquilibre généré par des siècles d’insouciance. Notre planète
si bienveillante et résiliente nous le revaudra largement et notre
passage sur cette bonne vieille Terre marquera un retour vers
l’harmonie, la plénitude de toute vie et la paix.

Schéma des limites de
la Terre en 2015

Les limites
de la Terre

Changement climatique

Intégrité
de la biosphère
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Taux
d’extinction

Perte des fonctions
écologiques

Pollution par
des substances
nouvelles

Réduction de l’ozone
stratosphérique

Modification
des écosystèmes
terrestres

Utilisation
de l’eau douce
Charge atmosphérique
en aérosols

Phosphore

Flux biogéochimiques

Acidification
des Océans

La notion des limites
planétaires relève d’une
démarche scientifique.
Neuf processus et
systèmes régulent la
stabilité et la résilience
du système terrestre - les
interactions de la terre, de
l’océan, de l’atmosphère
et de la vie qui, ensemble,
fournissent les conditions
d’existence dont
dépendent nos sociétés.
Des seuils à ne pas
dépasser sont définis pour
chacun d’entre eux sous
peine de perdre la stabilité
du système et donc
l’hospitalité de la Terre.

L’eau au Vietnam,
une ressource
en péril ?
Le CARE (Centre Asiatique de Recherche sur
l’Eau) est un laboratoire du réseau d’écoles
d’ingénieur francophones RESCIF sur le campus
de l’université technologique d’Hô Chi Minh-Ville.
Il met en place des partenariats de recherche
franco-vietnamiens sur le thème des ressources en
eau et de l’environnement dans le delta du Mékong
et la rivière Saigon, en abordant quatre questions
de société autour de la qualité de l’eau, des risques,
des technologies de traitement de l’eau et de la
pollution par les plastiques.
Nous avons rencontré quelques-uns de ses
chercheurs, spécialistes de l’eau et des polluants
émergents, dont le plastique, pour nous éclairer sur
certaines thématiques très présentes au Vietnam.

Questions à Marc Descloitres,
géophysicien spécialiste des eaux souterraines,
centre CARE, institut polytechnique
d’Hô Chi Minh-Ville

On dit que le delta du Mékong et
Hô Chi Minh-Ville s’enfoncent. Pourquoi ?
Il est jeune ce delta ! Les sédiments qui le composent se
sont en effet déposés durant les 10 000 dernières années,
c’est-à-dire une broutille à l’échelle des temps géologiques.
Et la nature n’a pas eu (encore) le temps de les compresser
solidement. C’est sur ces sédiments pleins de sable et d’argile,
et gorgés d’eau souterraine, qu’est construite Hô Chi Minh-Ville.
On estime qu’environ 50 % de la population du delta dépend
de l’eau douce souterraine pour les besoins domestiques,
agricoles et industriels. Si les eaux souterraines sont considérées
comme plus propres que les eaux de surface, c’est parce que

Illustration concrète du phénomène de subsidence
du sol dans la ville d’Hô Chi Minh-Ville : de
multiples décalages se produisent sur les trottoirs,
dans les rues, qui tendent à s’intensifier selon les
quartiers.

ces dernières sont susceptibles d’être polluées. Mais, même
en estimant qu’il y a environ 600 milliards de m3 d’eau douce
souterraine disponibles entre la surface et plus de 300 m de
profondeur dans les aquifères du delta, il y a surexploitation
des ressources. Ces pompages - sur des milliers de sites provoquent plusieurs phénomènes souvent irréversibles : au
premier chef l’affaissement des sols par la contraction des
couches d’argile encore peu compactées. On mesure ainsi une
subsidence moyenne de 2 cm par an, mais qui peut atteindre
4 cm par an par endroit lorsqu’on rajoute le poids des
constructions urbaines. Ensuite, il arrive qu’en pompant, on
fasse aussi remonter de l’eau salée, emprisonnée depuis
longtemps dans les profondeurs des couches géologiques du
delta, ou en zone côtière avec l’eau de mer. Dans ces dernières,
les plaines d’inondation protégées par les mangroves peuvent
néanmoins gagner quelques millimètres d’altitude par an.
Pas suffisamment malheureusement pour contrebalancer la
subsidence…

1
La subsidence est un phénomène naturel, induit par l’homme ou non, qui correspond à un affaissement régional progressif de la surface du sol, généralement lent
(de quelques millimètres à quelques centimètres par an). De nos jours, elle est souvent mesurée entre deux dates, par des méthodes satellites radar dites “INSAR”.
Les phénomènes les plus connus de subsidence induite par l’homme se trouvent
en Californie, avec 9 mètres de perte d’altitude en 50 ans à cause d’un pompage
excessif des aquifères.
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Par conséquent, pour surmonter les défis actuels de manière
durable, les gouvernements des villes ou des provinces ont
élaboré et amélioré les plans directeurs et les politiques de
gestion des eaux usées et du drainage. Le plan directeur
de la gestion des eaux usées urbaines et du drainage de
Hô Chi Minh-Ville a été publié en 2001. Une version actualisée
à l’horizon 2040 sera publiée fin 2021. De nombreuses zones
urbaines nouvelles et étendues ont investi dans un système
d’égouts séparés, comme la zone de Thu Thiem et la ville de
Thu Dau Mot dans la province de Binh Duong. Du côté de la
recherche, plusieurs équipes expérimentent les procédés de traitement du futur, comme la construction de filtres fabriqués avec
des résidus végétaux (noix de coco, par exemple) et l’utilisation
des déchets solides et liquides pour produire de l’énergie.

Mais pourquoi a-t-on autant besoin de pomper
l’eau souterraine dans ce pays où il pleut
beaucoup ?
Et bien, parce qu’on a besoin de produire plusieurs récoltes par
an, et donc d’arroser aussi en saison sèche… Saviez-vous que
les élevages de crevettes sont aussi très consommateurs d’eau
douce ? Car il est nécessaire de réguler la salinité des eaux
d’élevage.
En résumé, c’est bien l’homme qui tire trop sur la corde et
commence à avoir les pieds mouillés... Seul un arrêt total des
pompages peut ralentir puis stopper la subsidence. En 2050,
on estime que 30 à 50 % de la surface du delta pourrait être
sous l’eau de mer, dont le niveau monte par ailleurs, ce qui
n’arrange rien.

Delta du Mékong
Bateau de la société
environnementale urbaine
de Hô Chi Minh-Ville qui
collecte les déchets sur les
canaux du centre-ville.

Question à Nguyen Phuoc Dan,
spécialiste du traitement des eaux usées au centre
CARE, professeur à l’institut polytechnique
d’Hô Chi Minh-Ville

Eaux usées d’Hô Chi Minh-Ville : Comment
sont-elles gérées ? Quel est l’avenir en raison
de la surpopulation ?

Illustration tirée de l’article scientifique de
Mindherhoud et al, 2019. Mekong delta much lower than
previously assumed in sea-level rise impact assessments
Nature communications.
Si l’action combinée de la subsidence du delta et de la
montée du niveau des mers est d’un mètre (situation qui
pourrait se produire entre 2050 et la fin du siècle), on voit
qu’une grande partie du delta risque d’être noyée sous 50 cm
d’eau, voire plus dans certaines zones.

La gestion des eaux usées au Vietnam est actuellement régie
par la loi de 2020 sur la protection de l’environnement, qui stipule
que les eaux usées générées par les ménages, les industries et
les installations de service dans les zones urbaines doivent être
raccordées au système de collecte et de traitement des eaux
usées. Le traitement par des centrales est nécessaire dans le
cas d’eaux usées contenant des contaminants susceptibles
d’avoir des effets néfastes sur le système de collecte ou dans
les endroits dépourvus de système de collecte, comme les
zones rurales ou éloignées.
Le rapport national annuel sur la situation environnementale en
2018 a montré que les eaux usées domestiques représentent
30 % de la quantité totale d’eaux usées directement déversées
dans les eaux de surface, notamment les rivières, les lacs
et les canaux. La densité de population d’Hô Chi Minh-Ville,
jusqu’à 4 360 habitants/km2, est confrontée à une surcharge
des systèmes d’égouts et à la pollution des eaux de surface.
En outre, le plan de développement des systèmes de drainage et
de traitement des eaux usées au Vietnam n’est pas synchrone :
le système d’égouts n’est pas séparé du système de drainage
des eaux pluviales, ce qui entraîne une mauvaise performance
des stations de traitement des eaux usées. La proportion
d’eaux usées collectées et traitées n’est que d’environ 13 %.

Question à Dr Ho Truan Duc,
directeur du laboratoire CARE

La gestion de l’eau à Hô Chi Minh-Ville,
quelle projection ?
D’ici 2050, la demande en eau à Hô Chi Minh-Ville sera
multipliée par 3 par rapport à aujourd’hui, soit environ
6,1 millions de m3/jour. Pour faire face à cette situation, le
comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé début 2021
le projet de développement du système d’adduction d’eau de
la ville sur la période 2020–2050. Il s’agit de son programme
d’approvisionnement en eau potable et d’arrêt de l’exploitation
des eaux souterraines sur la période 2020-2030 - ce qui sera
une bonne chose pour freiner, voire stopper la subsidence.
Ce programme prévoit le déplacement progressif du point de

prélèvement d’eau brute vers l’amont des rivières Saigon et
Dong Nai. Cela se combinera avec la construction de groupes
de retenues d’eau douce pour stocker l’eau, augmentant ainsi
la sécurité et la durabilité face au risque de salinisation, lié à
l’impact du changement climatique, ainsi qu’aux problèmes
de pollution de l’eau par les activités socio-économiques.
À l’avenir, les usines d’eau, existantes et nouvelles, seront
alimentées directement par les lacs Dau Tieng et Tri An, à
environ 100 km du centre-ville.
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La pollution plastique
du milieu aquatique
au Vietnam,
quel constat ?

Qu’en est-il d’Hô Chi Minh-Ville ?

Grand pollueur plastique, le pays
est-il en passe de devenir pionnier
dans la lutte plastique maritime
en Asie ? Entretien avec Émilie
Strady, chercheuse à l’IRD, au MIO
et affectée au Vietnam à l’Institut
Polytechnique de Hô Chi Minh-Ville
au CARE.

Pouvez-vous expliquer en quelques mots votre
mission ici au Vietnam ?

L’argent récolté assurera le recyclage et les campagnes de
sensibilisation des citoyens au tri. C’est ce qui se fait en Europe
depuis une dizaine d’années. Nous menons aussi à Hô Chi
Minh-Ville un projet pilote, dans le cadre du projet Rethinking
Plastics, pour évaluer les contraintes et leviers de mise en
application de ce décret REP sur le territoire.

J’accompagne des équipes de recherche vietnamiennes pour
mieux comprendre la pollution des microplastiques, la quantifier
et l’évaluer. Donner des chiffres sur tout ce plastique présent
dans la rivière Saigon, les macroplastiques que l’on voit flotter
à la surface et les microplastiques que l’on ne voit pas à l’œil nu
mais qui se retrouvent dans la rivière, les sédiments, le sable,
les organismes aquatiques… Aujourd’hui, dans le cadre d’un
projet parrainé par l’ambassade de France et le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, nous analysons déjà avec
sept équipes de recherche 21 environnements différents au sein
du pays. Et chaque équipe se spécialise sur les différents milieux
ou organismes rencontrés, pour aller au-delà des chiffres.
Il faut savoir que les premières études sur le plastique dans le
milieu marin remontent aux années 1970. L’on ne s’intéresse
au plastique dans les milieux aquatiques continentaux que
depuis quelques années. En 2018, quand ce projet est né,
moins de dix rivières au monde étaient alors étudiées dans la
littérature scientifique. Le Vietnam est parmi les premiers pays
à l’échelle mondiale à mettre en place un tel projet. En cinq
ans, de nombreux programmes identiques ont explosé dans
tous les pays. La quantification et le transport des déchets et
des contaminants est un réel projet avant-gardiste en matière
d’environnement.

Pourquoi un tel projet innovateur au Vietnam ?
En 2015, une revue très prestigieuse a publié un classement des
pays les plus émetteurs de plastiques vers la mer. Le Vietnam y
était nommé comme étant le quatrième pays qui rejetait le plus de
plastique vers les océans. Ce papier a énormément fait bouger
les choses au niveau scientifique et politique. Très vite, un plan
d’action national multi-ministériel est décidé (décision 1746/QDTTg). Avec une volonté pour le Vietnam d’être moteur au sein de
l’ASEAN dans ce domaine, d’être le premier à mettre des lois
en place, et avec les meilleurs objectifs. La mise en place du
projet a d’ailleurs été relativement simple puisque les autorités
locales étaient très ouvertes sur le sujet. Les partenaires et
financements ont très vite suivi.

À Hô Chi Minh-Ville, l’étendue de la pollution plastique dans le
milieu aquatique est quantifiée et qualifiée par nos équipes. Les
fibres textiles d’origine plastique (tel que le polyester) composent
une large majorité des microplastiques (taille micrométrique)
échantillonnés dans la rivière Saigon. Également, près de
80 % des débris de plastique flottant dans la rivière sont de
l’emballage plastique à usage unique. Un décret national sur la
responsabilité étendue du producteur (REP) est actuellement
en cours de rédaction. Applicable en janvier 2022, il incitera les
producteurs de tous les matériaux recyclables (piles, pneus,
cartons, automobiles, plastiques, verre, …) soit à payer un fond
de participation, soit à prendre part au recyclage.

Expatriés au Vietnam, pouvons-nous agir ?
Oui, bien sûr. En triant nos déchets que l’on habite en maison
ou en immeuble, en rassemblant tous les déchets recyclables
dans une même poubelle pour qu’ils soient facilement
récupérés par les collecteurs du recyclable. En réduisant notre
consommation de plastiques à usage unique, surtout en ce
qui concerne les livraisons. N’hésitons pas à partager nos avis
en restant bienveillants et en expliquant la démarche. Nous
avons beaucoup de poids pour faire bouger les restaurateurs
et les commerces, et devons donc promouvoir des gestes
plus éco-responsables auprès des grandes enseignes.


Une vidéo de
l’ONG CHANGE
pour en savoir plus.
Attention, soustitres en anglais à
activer !

Photo IRD-Yvan Battarel Déchets plastiques dans les eaux
superficielles de la baie de Nha Trang

Aujourd’hui, peut-on dire que le Vietnam
est innovant dans sa lutte contre la pollution
plastique en Asie du Sud-Est ?
En ce qui concerne le législatif, oui. Le Vietnam est en effet
pionnier pour la pollution plastique en mer, avec un plan
national arrêté en décembre 2019 (décision 1746/QD-TTg)
et des directives décidées au niveau des provinces en 2020
(décision 2626/QD-UBND à Hô Chi Minh-Ville). L’on est
maintenant en attente du décret qui statuera sur la mise en
application. La sensibilisation de la population et l’imposition
d’amendes sont prévues sur Hô Chi Minh-Ville. Ce qui est sûr,
c’est que non seulement le déchet plastique existe maintenant
dans la législation (ce qui n’était pas le cas avant 2015)
mais qu’il fait l’objet d’un plan national. Avec des objectifs
extrêmement ambitieux : diminuer la pollution plastique en
mer de 50 % d’ici 2025 et de 75 % en 2030.

Intensifier
le dialogue institutionnel entre

l’Union Européenne et le gouvernement
vietnamien sur les questions d’économie
circulaire,

Des solutions d’économie circulaire pour
lutter contre les déchets marins
Fanny Quertamp d’Expertise France gère au Vietnam le
projet européen Rethinking Plastics lancé dans sept pays
asiatiques à travers vingt projets pilotes. Il est en effet
urgent d’agir ensemble - gouvernements, institutions,
entreprises et populations - pour tester des solutions pratiques et promouvoir une économie circulaire. En collaboration avec le ministère des ressources naturelles et de
l’environnement, les activités se déclinent sur cinq axes :

Élaborer
un cadre légal pour développer

les filières d’éco emballages en intégrant le
secteur informel,
Réduire
la production et la consommation

du plastique à usage unique notamment
dans les supermarchés,
Diminuer
les déchets marins dans les ports

commerciaux et les ports de pêche,
Sensibiliser
les autorités publiques, le

secteur privé et les jeunes consommateurs
sur les impacts des déchets plastiques sur le
milieu marin.
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À Saigon, 60 % des déchets sont organiques, issus de la nourriture. Or, le compostage des déchets organiques est balbutiant,
car il n’y a pas vraiment de débouchés sur la ville et le compost
produit est de très mauvaise qualité : présence de plastiques et
autres résidus liés à un tri préalable trop rudimentaire.

Le chemin
de nos poubelles

Vers un avenir meilleur ?

Le recyclage des plastiques est un sujet délicat. À cause de
l’absence de tri, les plastiques issus du recyclage local sont
de piètre qualité et donc difficilement utilisables. On en fait
essentiellement ces sacs noirs bas de gamme qui servent de
sacs poubelles. Les déchets contenant du PET (polyethylene
terephthalate - bouteilles plastiques, canettes, etc) ont une très
haute valeur de revente. « PET is gold » selon l’ONG ENDA.
Très bien récupéré au Vietnam, le PET est détourné par les mafias des villages d’artisans - qui vont les racheter à bas prix et
les recycler ou réutiliser à leur manière - plutôt que revendu plus
cher aux vraies entreprises de recyclage.

Mais où donc vont nos déchets ménagers ?
À Saigon, on voit circuler des camions poubelles,
des triporteurs à remorques et des petites dames à
vélo transportant leur poids en cartons, polystyrène
ou autres ferrailles. Mais y a-t-il une organisation
rationnelle derrière toute cette activité ?
Cet article tente de répondre à ces questions.

D’ores et déjà, le département municipal commence à sensibiliser le public pour que celui-ci ne jette plus ses déchets
sans discernement. 33 600 poubelles ont été installées dans
les lieux publics de la ville en 2019 à cet effet. Le Vietnam a
intérêt à réduire sa production de déchets, tout en les valorisant mieux. Par ailleurs, certains gros fabricants de plastique
comme Duytan (toutes les boîtes de rangement) commencent
à intégrer une chaîne de recyclage de plastique. Ainsi, en étant
acheteur du plastique recyclé, l’entreprise assure que toute la
chaîne de valeur sera gérée correctement, dans son intérêt.
À notre modeste échelle, nous pouvons aider à améliorer les
choses en travaillant à la prise de conscience et en facilitant le
travail des petites mains : trier nos déchets avant de les jeter,
en les mettant dans des contenants différents, serait pour elles
un vrai gain de temps et d’énergie. Installer un bac de compostage dans notre jardin, afin de réduire le volume de nos déchets
organiques, fait aussi partie de ces petites gouttes qui font les
océans…

Le verre n’est quasi pas recyclé en dehors d’initiatives privées
encore balbutiantes. Par contre, une partie du verre est
consignée.

Un système largement informel

Où partent ensuite nos déchets ?
Le chemin public est balisé. Il gère environ 35 % des déchets.
Pratiquement aucun tri n’est fait et les déchets collectés ainsi finissent en décharges publiques Citenco. Mal gérées,
saturées, elles ne disposent pas d’installation de récupération et de traitement des liquides ou des fumées générés.
Et, comble du comble, payées à la tonne apportée, ces
décharges n’ont aucun intérêt à trier. Plus elles récupèrent de
déchets, mieux c’est… Il y a donc eu peu d’efforts faits pour
améliorer le système. Néanmoins leur saturation pousse les

Le circuit privé traite environ 65 % des déchets, ramassés par
les pauvres entre les pauvres, qui se payent en partie sur ce
qu’ils vont revendre. ENDA, une ONG, travaille avec eux et
tente de les regrouper pour leur donner plus de force et en faire
des interlocuteurs entendus par les autorités de la ville. Les junk
shops (environ 1860 sur Saigon) sont soit réunis en coopératives environnementales soit indépendants. Ils récupèrent les
déchets de haute valeur de revente venant de ce circuit et ceux
venant du circuit public. Ce système encore très informel explique que seuls 10 à 15 % des déchets collectés au Vietnam sont
réutilisés ou recyclés, selon un rapport de la Banque Mondiale.

L’importance du type de déchets pour leur
valorisation
« Au lieu des trois catégories de déchets actuellement en vigueur, (déchets organiques, recyclables et les autres), nous
voulons simplifier leur statut à la source en les classant en deux
catégories : les recyclables et les autres. Nous pourrons ainsi
mieux nous adapter aux avancées technologiques en matière
de tri, de recyclage et de valorisation énergétique, » détaille
Nguyen Toan Thang, directeur du département des ressources
naturelles et de l’environnement.

Production

autorités à enfin prendre en considération les vertus du tri à la
source et du recyclage pour diminuer le volume. D’après une
étude de Véolia, publiée en 2020, la ville a récemment fermé
cinq décharges. Elle s’apprête à faire de même pour deux
autres d’ici à 2024.

Générateurs de déchets en vrac
(commerces, restaurateurs,...)

Foyers

COLLECTÉS

(Recyclables
seulement)
VENDUS

65-70%

Collecte

Les petites dames à vélo, les ve chai, sont envoyées par les
mafias locales à la recherche des recyclables de valeur, sur
lesquels elles gagneront une petite commission. Elles traitent
15 % des déchets et sont en concurrence directe avec le circuit
officiel de récupération. Une vraie question éthique se pose à
leur sujet : à chacun de choisir s’il préfère encourager la ville à
trier, ou aider les migrants pris à la gorge par la mafia...

Hô Chi Minh-Ville - Parcours des déchets

Industries
Déchets séparés ou mélangés
(Frais de traitement
des déchets)

30-35%

Coopératives de
ramassage des déchets

Propriétaires de licence
non coopératives

CITENCO

Collecteurs de déchets
indépendants

Employés
Collecteurs de déchets

Société de services
de quartier

Collecteurs de déchets
(Recyclables seulement)
VENDUS

Junk shops
Traitement

Selon votre adresse, la largeur de votre rue et la volonté de
votre propriétaire, vos poubelles sont ramassées par un camion
poubelle classique de l’entreprise publique Citenco, ou par un
triporteur à remorque indépendant. Les éboueurs du premier
n’effectuent quasi aucun tri. Ceux du second sont au contraire
très actifs dans le tri, répartissant au fur et à mesure les déchets
dans de grands sacs accrochés aux parois de la remorque,
pour récupérer les déchets de valeurs et les revendre à des
entreprises de récupération (junk shop). Ils sont salariés de la
ville, qui utilise leurs services pour aller là où Citenco ne peut
pas. Les revenus qu’ils tirent du tri s’ajoutent à leur petit salaire.

Usine de tri des déchets

Débouchés

La caractéristique du traitement des déchets à Saigon est
le parallélisme entre deux systèmes, qui se croisent plus ou
moins. La ville compte essentiellement sur le secteur informel
pour gérer ses déchets.

Stations locales de transfert
(Recyclables
seulement)
VENDUS

VENDUS

Recycleurs

CITENCO

Décharges
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Texte & Photos. Amélie Gaucherand

L’environnement,
une nouvelle urgence sociale
Avant la pauvreté, ce qui frappe dans les
villes vietnamiennes est la dégradation de
l’environnement : pollution, quantité de
déchets, prolifération du plastique, insalubrité
et surconsommation de l’eau, urbanisation
rampante…

Toutes les catégories y passent. Si pour la société civile, l’action
prioritaire au Vietnam a longtemps été sociale, il semblerait
qu’elle devienne environnementale. Comment s’articulent
ces deux urgences ? Qu’en est-il de la compréhension des
problématiques environnementales par les Vietnamiens ?
Et comment nous, étrangers, pouvons-nous participer et aider
le pays à réduire son empreinte ? Anne-Sophie Lecointre et
moi, agissant comme consultantes, nous sommes plongées
dans ce secteur en plein développement.

Le Thu Duc College, chez qui l’IECD intervient pour
2 programmes, a installé des poubelles sélectives sur le
campus. Malheureusement tous les étudiants ne sont pas
formés et incités à trier.

Et faire notre part pour contribuer
Et nous ? Comment pouvons-nous passer à l’action ?
Avouons-le, nous sommes nombreux à être sensibles
à la cause mais à manquer de cohérence quand il s’agit
d’agir… Pour avancer pas à pas vers des comportements
plus respectueux, outre notre page bon plans nature, voici
quelques idées d’appli et autres à exploiter sans modération :

Nous avons interviewé plus de cent employés, bénéficiaires
ou partenaires de l’IECD pour mesurer leur engagement
écologique. La plupart font référence au slogan « Nam Khong,
Ba Sach » (5 don’ts, 2 do’s), campagne nationale qui enjoint à ne pas jeter ses détritus, ou à entretenir son trottoir ;
depuis quelques années les campagnes de plantation d’arbres ou de ramassage des déchets se multiplient ; le Vietnam,
signataire de Rio, s’est engagé pour les ODD et a inscrit un
plastic ban pour 2025… Interrogés, tous les publics savent
donc ce qu’il est de bon ton de répondre : le plastique, c’est
mal, il ne faut pas jeter dans la rue, la pollution est mauvaise
pour la santé… Tous sont aussi inquiets de la montée des
eaux, des hausses de températures, des conséquences de la
pollution de l’air. Mais cette mobilisation déclarée cache une
mauvaise compréhension des phénomènes et des enjeux,

Quelques repères
• L’alimentation représente
28 % des émissions de gaz à effet de serre,
60 % de la consommation en eau potable,
et 70 % de la déforestation.

Cleanfox,
scanne votre boite mail et supprime vos

souscriptions aux newsletters non lues.

• Connaissez-vous la pollution digitale ?
Elle représente 4 % des émissions de gaz à
effet de serre (GES) – le double de l’industrie
aéronautique ! Un chiffre qui devrait doubler
d’ici 2025.

Ecomail,
boite mail payante mais qui finance des

projets environnementaux.
VECA,
qui met en contact les collecteurs de

recyclables et les particuliers ou entreprises afin
d’optimiser la revalorisation des déchets.
Pour
les entreprises, TonToTon permet de

« compenser » le plastique mis sur le marché en
finançant le nettoyage des plages. Tontoton.com

En moyenne, les vendeurs de rue utilisent 2 articles en
plastique par produit vendu. Pour une soupe froide, ce sont
pas moins de 4 ou 5 articles par vente.

%

La
 Fresque du climat, des ateliers pour comprendre
les liens de causalité entre activités humaines et
phénomènes climatiques. vietnam@climatefresk.org
Ecosia,
moteur de recherche allemand, pour planter

un arbre à chaque recherche !

Photos prises sur le campus de Thu Duc College où l’IECD
intervient pour 2 de ses programmes.

qui seule pourrait permettre un passage à l’acte : si le désir
de « keep our city clean and beautiful » est largement partagé,
il n’est pas suffisant pour renoncer au confort et à la praticité.
Souvent, agir a aussi un prix rédhibitoire, pour les petits entrepreneurs par exemple, qu’il faudrait aider à financer le surcoût des alternatives au plastique. Le grand défi pour l’IECD
sera donc double : inclure dans ses curriculum l’explication des
changements climatiques, des comportements qui les causent,
et de leurs conséquences ; et faire la preuve des opportunités
de marché des métiers green auprès de tous ses partenaires.

Former tous les publics à l’environnement et ses
opportunités

Construire la « résilience environnementale »
des populations
Il peut paraître étonnant que l’IECD (Institut Européen de
Coopération et de Développement), ONG à mission sociale,
nous ait demandé d’élaborer pour eux un plan d’action environnemental. En effet, jusqu’à récemment, les actions sociales,
de formation professionnelle, pour l’IECD, et environnementales
étaient considérées comme distinctes et complémentaires.
Pourtant, si l’empreinte de l’IECD est faible (un peu de papier,
d’électricité, et de transport, un peu plus pour son programme
La Boulangerie Française), l’impact actuel ou futur de ses
bénéficiaires est important. Chaque année, l’ONG forme des
micro-entrepreneurs, dont beaucoup de vendeuses de rue,

au management, et des jeunes aux métiers de l’automobile,
de l’électricité et de la boulangerie. Tous ces secteurs ont un
fort impact sur plusieurs catégories environnementales. Sensibilisés et formés à de bonnes pratiques, les 800 bénéficiaires
de l’IECD pourraient faire bouger les lignes au travail comme à
la maison. La mission sociale de formation de l’IECD est donc
le lieu idéal pour agir sur l’environnement depuis la base : les
jeunes Vietnamiens. Les autres ONGs l’ont aussi compris.
OXFAM, 1er acteur anglais contre la pauvreté, travaille au
Vietnam avec les fermiers et les filières agro-alimentaires afin
d’améliorer leurs pratiques dans un contexte de crise climatique.
NMAV, ONG sociale norvégienne, pour légitimer sa présence
dans un pays à si forte croissance, s’attache à construire la
« résilience environnementale » des habitants du delta du
Mekong : inciter les populations victimes des dérèglements
climatiques à faire évoluer leurs cultures, leur mode de vie, leurs
sources de revenus pour s’adapter et éviter les migrations.

Ms Thuy, qui vend du Bun Bo dans son impasse, utilisait des bols et
timbales en métal pour ses habituels, mais elle a dû repasser au plastique
à cause du Covid.

• Les déchets municipaux au Vietnam
augmentent de 16 % par an. Les importations
de déchets plastiques ont doublé entre 2017
et 2018.
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Texte. Patrice Mollien / Photos. Patrice Mollien & Wikipedia

Les serpents
et… nous !

Troisième cas. Il a trouvé votre sofa fort douillet, votre salle
de bains idéale pour un petit rafraichissement matinal et
a décidé de ne pas vous céder la place. Le problème est
cornélien. La fuite pour lui ? Impossible. L’hébergement pour
vous, inimaginable. Alors quid ? Si vous ne vous sentez pas
l’âme destructrice, faites appel à une tierce personne tout en
le surveillant, de loin. Mais surtout, n’essayez pas de l’attraper
avec les mains !

Qui n’a jamais rencontré, aperçu, l’un de ces
animaux qui terrorise, qui fait trembler, qui se
glisse dans nos jardins sans y être invité ? On
le trouve à toutes les sauces passant d’animal
bénéfique voire protecteur, au monstre sanguinaire
responsable de tous les maux terrestres. Et depuis
la découverte du Titanoboa (12,8 m pour 1 000 kg !)
dans la Guajira au nord-est de la Colombie en
2009, jamais le serpent n’a fait autant parler de lui,
au Vietnam comme partout dans le monde.
Ahaetulla nasuta dit serpent liane

Le serpent dans notre environnement
au Vietnam
Animal atypique si on le compare aux êtres vivant sur terre,
il fait partie de notre paysage puisqu’il est présent sur tous
les continents, excepté en Antarctique. Mais pour combien
de temps ? Au Vietnam, sa réputation n’est pas différente
de celle des autres contrées. Et cette réputation n’est pas
usurpée. De nombreuses espèces de serpents, dont certaines
très venimeuses, comme le cobra (nom commun donné à
différentes espèces), le bongare et autres vipères, telles que le
serpent-liane vert, occupent nos jardins et nos parcs.

Couleuvre

Mais pourquoi l’homme et le serpent se rencontrent-ils aussi
facilement ? Cette question est encore plus pertinente si l’on
tient compte de la nature même du serpent, animal peureux
et craintif, préférant la fuite à la confrontation. Hormis le cobra
indien qui n’hésitera pas à affronter l’homme, le serpent, si la
possibilité lui est donnée, se faufilera, se cachera ou disparaîtra
aux yeux de l’intrus.

Mode de vie et urbanisation
De quoi se nourrissent les serpents ? Principalement de
rongeurs, de lézards, de grenouilles. De ce fait, non seulement,
les serpents nous aident à lutter contre la prolifération des rats
qui, comme nous le savons, ont toujours été des animaux
véhiculaires de maladies, mais ils participent aussi à la
protection des terres agricoles en éliminant ces rongeurs. Bref,
ils nous sont indispensables. Mais voilà, leur environnement
se réduit, voire disparaît. Au fur et à mesure que les villes
s’agrandissent, leur habitat se résume aux parcs, à nos
jardins où le dimanche nous aimons flâner mais où circulent
également une multitude de rats, de lézards et de grenouilles.
Alors, les serpents s’installent, prennent possession de nos
lieux de villégiature, ils y trouvent refuge et nourriture et nous
rencontrent !

Par ailleurs, comme vu précédemment, le serpent est un
redoutable prédateur de rongeurs et de petits reptiles. Pour
éviter des rencontres déplaisantes dans vos jardins, mieux
vaut cadenasser vos poubelles ! Ne laissez pas traîner, par
inadvertance, des déchets comestibles qui attireront les
rongeurs car, qui dit rongeurs dit… serpents ! Ou alors, ayez
des poules ! Des poules, me direz-vous ? Oui, oui un de ces
gallinacés que vous adorez faire rôtir pour le grand plaisir de
la famille réunie ! Les serpents ne peuvent pas les mordre. Et
elles les chassent !
Les serpents font partie intégrante de notre écosystème.
Détruire leur environnement naturel ne les fera pas disparaître
mais réduira l’espace qui les sépare de l’homme, espace
indispensable aux deux espèces. Et entre nous, préféreriezvous vous retrouver devant un tigre affamé ou devant un
serpent fuyant ?

Comment ces animaux si détestés,
si méconnus, parviennent-ils à survivre dans
nos milieux ?
Depuis le Titanoboa, les serpents ont prouvé une extraordinaire
faculté d’adaptation. Une preuve ? Vous les trouverez sur tous
les continents excepté l’Antarctique, où chaque espèce vit
selon les conditions de vie que lui impose le climat. C’est ce
qu’ils font encore aujourd’hui, ils s’adaptent. Ne pouvant plus
véritablement évoluer dans leur milieu naturel, ils évoluent là
où l’homme le leur permet, c’est-à-dire ses espaces verts.

Cobra royal

Quelle attitude adopter lors d’une rencontre
fortuite avec l’un deux ?
Je le redis, le serpent est un animal craintif. Il fuit au moindre
danger. Ainsi, trois scénarios se présentent. Vous marchez
sur lui. Pas de chance. Comme un chien, si vous lui marchez
dessus, il vous mordra. Par peur. Par instinct de défense. Dans
ce cas précis, peut-on lui en vouloir ?
Le gardien du jardin

Deuxième possibilité. Il se dresse devant vous, à quelques
mètres. Ne bougez plus ! Profitez-en pour l’observer ! Il sifflera,
sortira sa langue détectrice puis, le danger passé, reprendra
ses occupations en quittant votre environnement.

Crotale

Pour plus d’info : serpentphilatelique.com
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L’énergie solaire
au Vietnam,
une trop belle
réussite

pour l’utiliser à l’heure de pointe du soir - permettrait par
exemple de stocker l’eau sans utiliser de coûteuses batteries
au lithium. »
La croissance du secteur solaire a en effet été très vite
explosive. Sylvia Raussin, présidente du producteur
d’énergies renouvelables Qair souligne que plus de 16 GW
de puissances solaires photovoltaïques ont été installés en
deux ans. C’est plus que ce qui avait été prévu par le plan
énergétique de développement 7, l’objectif initial étant de
12,5 GW d’énergie solaire à l’horizon 2025. « Pour donner
une idée, cela représente près de neuf tranches de centrales
nucléaires nouvelle génération en termes de capacités. Et
le solaire a ainsi atteint près de 40 % du parc renouvelable
installé dans le pays », précise Sébastien Prioux.

Énergie renouvelable en vogue dans les pays
industrialisés dès le début des années 2000,
le solaire a connu un véritable boom au Vietnam
depuis 2018. À tel point que le jeune secteur est
déjà victime de son succès et nécessite de sérieuses
modernisations.

Le réveil vietnamien
Les énergies renouvelables ont timidement fait leur entrée au
Vietnam. Il n’y avait d’ailleurs quasiment aucune installation
solaire dans le pays il y a cinq ans, particulièrement en ce
qui concerne la production d’électricité. Sylvie Lam, directrice
des ressources humaines chez SolarBK - une entreprise qui
produit, conseille et commercialise des panneaux solaires
depuis 2006 - précise qu’avant 2018 les panneaux solaires
étaient utilisés par les particuliers uniquement pour leur
chauffe-eau.

Aujourd’hui, la solution idéale pour l’autoconsommation
Mais le changement s’opère très vite. En 2018, le
gouvernement met en place un cadre réglementaire incitatif
pour les installations au sol, et en 2020 pour les installations
en toiture. Les coûts d’accès au solaire restent encore assez
compétitifs. Les équipements actuels sont très fiables, avec
une durée de vie garantie aujourd’hui sur 25 ans. C’est la
raison pour laquelle les gros consommateurs en électricité particuliers, commerces comme entreprises - ont désormais le

réflexe de l’autoconsommation. Sébastien Prioux, responsable
pays chez le fournisseur d’énergie verte GreenYellow Asia,
souligne que : « s’équiper en solaire, c’est s’affranchir de
l’inflation annuelle du tarif d’Electricité du Viet Nam (EVN).
Sur 20 ans, la différence est colossale puisque les tarifs
minimums augmentent environ de 2 à 4 % par an. » Plus de
101 0001 systèmes solaires en toiture déployés sur des locaux
résidentiels, commerciaux et industriels ont ainsi été recensés
sur l’ensemble du pays en janvier 2021.
Adrien Baltardive, dont l’entreprise ACTE Technology fait de
l’audit en électricité, explique le concept de mix énergétique :
« On ne peut pas être autonome à 100 % avec du solaire.
Il faudrait des batteries, mais alors on sort du renouvelable. »
Nombreux sont donc les foyers et commerces à demeurer
en parallèle connectés au réseau électrique national afin
de bénéficier de l’électricité aussi aux heures les moins
ensoleillées et la nuit. Selon le plan de développement
énergétique 8, le Vietnam prévoit d’ailleurs un mix énergétique
(solaire, éolien et biomasse), équivalent à 32 % en 2035 et de
près de 50 % d’ici 2045.

Un réseau électrique à améliorer
Depuis le 31 décembre dernier, le monopole EVN n’achète
plus l’électricité aux producteurs d’énergie et ce sans réel
motif officiel à ce jour. Est-ce pour des raisons logistiques,
techniques, financières ou parce que la capacité du réseau
est actuellement insuffisante ? La saturation du réseau résulte
entre autres de la surcapacité d’électricité autour de midi, heure
à laquelle les centrales solaires produisent au maximum. De
plus, les restrictions conséquentes à la pandémie de Covid-19
induisent une forte baisse de la demande en énergie, les
grandes entreprises et usines étant momentanément à l’arrêt.
Kiet Tran, PDG de Suntiki Solar, pense justement que cet
engorgement du réseau « pourrait aider le Vietnam à devenir
un innovateur dans le domaine des énergies renouvelables.
Que les entreprises expérimentées en profitent pour mettre
en œuvre des solutions renouvelables avancées en réponse
à l’actuel manque d’infrastructures. Une combinaison solairehydroélectrique - qui pompe l’eau en amont pendant la journée

Cette prouesse fait du Vietnam un exemple au sein de l’ASEAN
en termes de capacités installées. Mais pour rester en tête
régionalement, le secteur a besoin d’une législation plus
stricte, d’une amélioration des infrastructures de réseaux de
transport, de projets de pilotage et de stockage des énergies
renouvelables pour équilibrer le réseau, de partenariats plus
encadrés avec le secteur privé. Il faudrait ensuite dans un
second temps s’atteler au recyclage des panneaux solaires,
dont la seconde vie n’a pas encore été pensée localement,
alors que 97 % des composants sont recyclables. Alors, le
Vietnam pourra conserver sa position en tant que centre de
production solaire à plus grande échelle et rester en tête pour
résoudre localement cette crise énergétique, environnementale
et climatique.

Progression de l'installation solaire
en ASEAN (2010-2019).
Installations solaires (MW)
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Croissance de la capacité solaire au Vietnam
En six mois, la capacité solaire a fortement augmenté.
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Texte. Blandine de Quatrebarbes / Photos. Lai Day refill Station,
Gagaco Viet Nam, Saigon Swap

Trucs et astuces
pour vivre green
à Saigon !

Gagaco

Voici quelques astuces et bons plans du
comité de rédaction pour réduire notre impact
environnemental dans la vie de tous les jours à
Saigon en recyclant, réutilisant et réduisant nos
déchets. Liste non-exhaustive.

ÉCHANGE DE LIVRES
Comment donner une seconde vie à vos livres, trouver de nouvelles lectures et faire des heureux ? Le CMI met à disposition
des étagères pleines de livres en libre-service. Le concept est
simple : si un livre vous tente, vous l’échangez contre un livre
que vous possédez mais dont vous n’avez plus l’usage. C’est
aussi ce que propose le groupe Facebook Book Swap l HCMC,
sur lequel vous pouvez échanger, vendre ou acheter des livres
de seconde main (livres très majoritairement en anglais).
Adresse : 30 Pham Ngoc Thach, D3

BOUTIQUES VERTES
Lai Day Refill Station
Le Vietnam fait partie du Top 5 des pays du monde qui rejettent
le plus de plastique dans les océans. Lai Day Refill Station
a été créée pour réduire la quantité d’emballages plastique à
usage unique ou l’utilisation de produits difficiles à décomposer.
L’équipe prête particulièrement attention aux composants de
chaque produit pour garantir à leurs clients des composants
naturels et des produits de qualité.
Vous pourrez notamment y trouver des produits ménagers,
des cosmétiques, des produits d’hygiène… et leurs recharges.
Facebook : @laidayrefillstation
Téléphone : +84 90 149 93 71
Adresse : 47/1 Quoc Huong, Thao Dien, D2

Green Around the Corner
Green Around the Corner est un concept store qui travaille
en partenariat avec des communautés locales. La boutique
propose toutes sortes d’objets écologiques ou fabriqués à
partir de matériaux naturels pour proposer des alternatives aux
emballages plastiques. Vous y trouverez par exemple des objets

en bambou et en osier, des cosmétiques naturels, des produits
alimentaires biologiques et bien d’autres choses encore !
Rendez-vous à la boutique !
Facebook : @greenaroundthecorner
Téléphone : +84 98 792 42 85
Adresse : 32 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2

RECYCLAGE ET RÉUTILISATION
DES VÊTEMENTS
Uniqlo et H&M
Dans le cadre de l’initiative RE.UNIQLO, Uniqlo propose de
reprendre vos vieux vêtements, uniquement de la marque,
pour les recycler ou les réutiliser et les donner à des camps de
réfugiés ou des zones sinistrées. Une boîte est à disposition
dans tous les magasins.
H&M propose le même type de système mais reprend toutes
sortes de textiles, qu’importent l’état et la marque, il peut s’agir
de vêtements ou même de vieux draps. Pour chaque sac de
textiles déposé, vous recevrez une réduction de 15% valable
sur votre prochain achat.

Saigon Swap
Envie de renouveler votre garde-robe de façon écologique ?
C’est possible grâce à l’équipe de Saigon Swap qui propose
des événements réguliers pour échanger les vêtements que
vous ne mettez plus contre de nouvelles pièces.
Le principe est simple : vous réservez votre place sur la page
Facebook de l’événement, vous apportez un sac de vêtements,
de chaussures, et/ou d’accessoires que vous n’utilisez plus et
qui sont en bon état. Vous choisissez parmi ce que l’ensemble
des participants a apporté, de quoi remplir à nouveau votre sac
et vous repartez.

ZERO WASTE VIETNAM

Facebook : @Saigonswap

Au départ une communauté Facebook pour dénoncer la
gestion des déchets au Vietnam et partager des astuces
pour s’améliorer, aujourd’hui c’est aussi une entreprise qui
sensibilise aux conséquences de l’utilisation du plastique à
usage unique et qui aide les particuliers et les entreprises à
trouver des alternatives durables. Pour trouver des solutions
pour réduire vos déchets, rendez-vous sur leur boutique en
ligne : zerowastevietnam.com ou sur leur page Facebook.

ALIMENTATION

Facebook : @zerowastesaigon
Email : contact@zwsaigon.com

Refill Station

Gagaco
Avec comme projet de ramener l’agriculture au centre des
villes et au sein de la vie quotidienne des citoyens, cette
entreprise de potagers urbains propose des solutions sur
mesure pour créer des jardins comestibles qui permettent de
réduire la distance entre les consommateurs et la production
alimentaire, et de créer ses propres produits du jardin à
l’assiette. Gagaco propose aussi un accompagnement sur
la production, l’installation et l’entretien du jardin ainsi que la
mise en place d’un système de compostage.
Facebook : @gagacovn
WhatsApp : +84 949 96 34 20
Email : gagacovn@gmail.com

À LA TÉLÉ
Voici une petite sélection de documentaires facilement accessibles si vous voulez vous renseigner sur les enjeux environnementaux, la plupart disponibles sur Netflix ou sur Youtube.
F
 ood Inc, documentaire sur l’industrie agroalimentaire aux
US (2008), disponible sur ok.ru.
E
 nvironment - Digital pollution ? Documentaire de France 24
sur la pollution digitale, sur Youtube.

Saigon Swap

A
 li Tabrizi, Seaspiracy, 2021 : Un documentaire dénonçant
les ravages de la pêche industrielle dans le monde avec la
pollution plastique, la destruction des écosystèmes marins
et la maltraitance animale.
C
 raig Leeson, A plastic 0cean, 2020 : Un journaliste, une
plongeuse et une équipe internationale de scientifiques et
de chercheurs visitent vingt endroits du monde pour explorer
les fonds marins et se rendent compte de leur état fragile dû
à la pollution plastique. Le film donne des pistes de travail
pouvant être mises en place immédiatement.
Y
 ann Arthus-Bertrand, Home, 2009 et Legacy, notre
héritage, 2021 : Ces deux documentaires montrent les
conséquences de la pression exercée par les hommes sur
la planète : le manque d’eau, la déforestation, la fonte des
glaces ou encore l’épuisement des ressources naturelles.
Documentaires faits « pour ceux qui ne s’intéressent pas
trop à l’écologie » pour citer le célèbre photographe.
C
 andida Bradly, Trashed, 2012 ; David Attenborough, Une
vie sur notre planète, 2020 ; Rebecca Harrell Tickell, Kiss
the Ground : L’agriculture génératrice, 2020.
N
 otre planète a ses limites, de Jonanthan Clay et David
Attenborough, sorti en mars 2021, qui résume la situation
de façon magistrale.
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Texte. Alexandra Rendall / Photos. Mekong Quilts

L’eau potable
au Vietnam

Solidarité
en vert

Entretien avec Romain Joly, directeur général
d’O-We Water Vietnam, entreprise sociale qui
commercialise à Saigon de l’eau en bonbonne
à destination des ménages vulnérables.

Le solidaire peut aussi se
mener en mode écologique.
Ou inversement, l’écologie
peut être solidaire.

Peut-on boire l’eau du robinet de Saigon ?
L’eau du robinet à Saigon provient de l’eau de surface pompée
dans les rivières Saigon et Dong Nai. Nettoyée dans des
centrales de traitement, elle voit sa qualité brute se dégrader
rapidement1 puisque 90 % des ménages et jusqu’à 60 % des
usines y rejettent directement leurs eaux usagées. Cellesci peuvent ainsi contenir des microplastiques, bactéries,
micro-organismes, métaux lourds, pesticides, hydrocarbures,
antibiotiques, etc. Le système de traitement consiste
essentiellement à décanter, filtrer puis traiter au chlore
l’eau brute. Cela permet certes d’éliminer les sédiments en
suspension et les agents pathogènes, mais n’a pas d’impact
sur les métaux, pesticides, antibiotiques. L’ajout, parfois
excessif de chlore, peut lui-même être à l’origine de problèmes
additionnels. Enfin, lors de sa distribution, l’eau peut être
contaminée à nouveau, au plomb par exemple, à cause de
fuites dans les canalisations. Bref, on peut boire l’eau du
robinet sans être malade immédiatement le lendemain, mais
les impacts santé sur le long terme sont potentiellement très
sévères.

Installer un purificateur d’eau sous l’évier suffitil à rendre l’eau du robinet potable ?
Cela dépend du système de filtration. Un filtre basique exercera
une influence sur le taux de chlore, mais sera inefficace contre
les métaux lourds et certains agents pathogènes. Le système
d’osmose inverse, plus coûteux, peut être une solution plus
fiable. Il faut néanmoins bien vérifier le fournisseur et s’assurer
que l’entretien soit fait régulièrement. Ce traitement élimine
les contaminants mais aussi les minéraux potentiellement
présents dans l’eau.

Quelle est la différence entre eau minéralisée et
eau déminéralisée ?
Il y a deux types d’eau proposés au Vietnam par les producteurs
d’eau. L’eau minérale ou minéralisée, qui représente environ
20 % du marché, est puisée directement dans des sources
d’eau ou des nappes phréatiques profondes ; elle contient donc
des minéraux présents naturellement dans l’environnement
(magnésium, potassium…). L’eau déminéralisée, qui constitue

le reste du marché, est traitée le plus souvent par osmose
inverse. Attention toutefois à avoir une alimentation équilibrée
si l’on souhaite privilégier cette eau.

Bonbonnes d’eau, comment savoir si mon eau
est de bonne qualité ?
Les consommateurs finaux sont d’ailleurs très souvent inquiets
quant à la qualité de l’eau qu’ils achètent. Il n’y a pas encore de
solutions idéales sur le marché. La contrefaçon reste en effet
la problématique majeure que rencontrent les producteurs et
les distributeurs d’eau. Certains intermédiaires remplissent
ainsi des bonbonnes d’eau directement au robinet, les scellent
et les revendent sous le nom de marques connues.

Quelle est la longévité des bonbonnes ?
Cela dépend avant tout du sérieux et de la qualité des
producteurs d’eau et des marques. Pour les petites marques
locales qui se vendent très peu cher, les bonbonnes sont
malheureusement réutilisées trop souvent et généralement
très mal nettoyées et entretenues. Ceci est à l’origine d’une
partie des contaminations bactériologiques observées sur le
marché. Les marques plus haut de gamme disposent d’un
système de traçage individuel des bonbonnes ; en moyenne
une bonbonne reste ainsi entre 2 à 4 ans sur le marché, soit
environ une quarantaine de rotations.

1

Water Sanitation Assessment Roadmap, ADB, 2010

La pandémie, en mettant fin au flux de touristes au Vietnam
et au Cambodge, a provoqué depuis 2020 un arrêt brutal des
actions menées par Bernard Kervyn et Mékong Quilts pour
venir en aide aux familles les plus démunies du Mékong. Le
système était simple : assurer un revenu régulier aux femmes
dans les villages en leur créant un métier (quilteuse). Les quilts
étaient vendus via les boutiques fréquentées par les touristes.
Leur dernière boutique a fermé en 2021. Ils sont cependant
maintenant hébergés au Snap Café.
Ce n’est pas pour autant que Bernard Kervyn a arrêté de
trouver des solutions pour créer des emplois ou permettre
à ces mêmes familles de faire des économies. Et le tout en
mode « écolo ».

Tissus. Mise en place d’un partenariat avec une société
installée au Vietnam qui fabrique du mobilier d’extérieur haut
de gamme avec des tissus importés. Mekong Quilts récupère
leurs chutes de tissus qui partent à la décharge. 70 à 80
quilteuses en font des coussins (3 000 à 5 000 par mois) et
ceux-ci, au design de Mekong Quilts, sont ensuite distribués
par cette société partenaire.
Sur ce modèle, Mekong Quilts continue à chercher d’autres
entreprises dont ils pourraient reprendre et recycler les
déchets, offrant ainsi un emploi aux quilteuses, en attendant
le retour du tourisme.

Plastiques. Afin de sensibiliser les futures générations et
avoir des villages plus propres, Mekong Quilts travaille avec
les écoliers, les encourageant à ramasser le plastique qu’ils
trouvent sur le chemin de l’école. La question s’est rapidement
posée de savoir que faire de ces stocks de plastique. Ceuxci sont transformés en panneaux, qui aident à construire
des maisons. Non seulement ces panneaux représentent
une économie de 20 % du coût de construction, mais ces
maisons sont plus fraîches et moins bruyantes pendant la
saison des pluies. Une maison correspond à une tonne de

déchets plastiques. L’utilisation de ces panneaux permet
aussi l’économie du ciment, un des produits les plus polluants
à fabriquer, réduisant aussi du coup les prélèvements de
sable sur les berges du Mékong et leur impact sur les eaux
en période de mousson. Ces panneaux sont peints avec une
peinture d’extérieur pour les protéger et les préserver dans la
durée.

Faire feu de … tout.

Les déjections animales (porcs,
poules, bovins) et humaines produisent du méthane, gaz
21 fois plus polluant que le gaz carbonique. Selon une vieille
technique, les équipes mettent en place des cuves où ces
déchets sont conservés avec de l’eau pendant 2 à 3 semaines.
Le gaz créé s’échappe via un tuyau qui le mène directement
vers la cuisinière du foyer. Sans odeur et sans moustiques.
Chaque installation coûte 2 000 000 de VND, cuisinière
incluse. Près de 3 000 ont été mises en place.
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Texte. Dominique Mourey / Photos. Robattt

Le street art

premier mouvement
artistique mondial,
à l’œuvre à la Résidence
de France

Le street art est le plus grand mouvement
artistique de ce début de siècle. Il regroupe
toutes les formes d’art réalisées dans l’espace
public, et englobe diverses techniques telles
que le graffiti, le pochoir, la mosaïque,
l’autocollant ou le tricot urbain. Le street art
est majoritairement un art éphémère, vu par
un large public et relayé massivement sur les
réseaux sociaux.

Pourquoi l’art urbain est-il si important pour
nous tous ?
Universel, omniprésent, transgénérationnel, asexué, le street
art interroge, communique, amuse, et échange avec les
citadins du monde. Culturel, populaire et accessible par tous,
il colore les murs sans intérêts des immeubles et il égaye les
quartiers souvent de plus en plus déshumanisés.
Loin des clichés vandales de ses débuts, le street art s’est
développé bien au-delà des banlieues et des zones désertées.
S’il est toujours présent dans l’ensemble des friches industrielles
et urbaines, l’art urbain a essaimé depuis des années dans
les centres-villes, les espaces culturels, pour arriver dans les
galeries et les ventes aux enchères. Consécration de cet art,
les street artists sont légion parmi les artistes contemporains
les plus en vue aujourd’hui. Ainsi de Murakami, Banksy, Obey,
ou JR, pour ne citer qu’eux.

Un art engagé
Ces artistes exercent une influence sur les urbains que nous
sommes. En effet, leurs messages sont autant de témoignages
de ce que nous vivons au quotidien et dénoncent souvent
les dérives des systèmes et des gouvernements. Ils nous
interpellent, nous proposent une lecture de la société différente
de la nôtre, qui est plus que jamais nécessaire dans le monde
d’aujourd’hui.
L’art urbain est engagé car les artistes le sont. Ils côtoient au
quotidien les gens qui vivent sur leur terrain d’expression.
Nombre d’entre eux agissent pour aider les plus démunis, au
travers d’actions caritatives directes ou de l’utilisation de leur
art à des fins sociales. Par leurs actions et leur engagement,
les artistes participent à l’humanisation de l’environnement
urbain et contribuent directement ou indirectement aux causes
qui leur sont chères.

DRIP’IN et le street art
DRIP’IN est le fruit de l’inspiration de ce mouvement planétaire.
En collaboration avec des designers, des décorateurs et
des artisans, DRIP’IN élabore des collections uniques et
exclusives directement travaillées avec les street artists du
monde entier. Pour coller au plus près de cet art, les objets

réalisés par DRIP’N sont produits dans les mêmes matériaux
que ceux utilisés par les artistes lors de leurs peintures dans
la rue. DRIP’IN est engagé au côté des artistes. Ainsi, une part
du profit réalisé par la vente des éditions limitées est reversée
à des associations qui œuvrent avec la rue, soit celles avec
lesquelles les artistes sont engagés, soit choisies en commun
pour les causes qu’elles représentent.

Des artistes internationaux aux multiples
talents
Les artistes ont tous un trait qui leur est propre. Ainsi, Bao,
rare street artist féminine de Hong Kong, est inspirée par les
mangas et la culture japonaise tandis que Frenemy, artiste
américain, déploie un univers composé de personnages
oniriques tous plus délirants les uns que les autres. Le graffeur
Demais est un amoureux des lettres recréées indéfiniment
pour toujours plus de perfection, tandis que Céz’Art célèbre
les animaux en danger dans une explosion de couleurs et de
plumes sur les murs des villes européennes. L’artiste francovietnamien SubyOne mélange quant à lui les genres, entre le
graffiti des origines et l’art abstrait, qu’il aime associer pour
des résultats uniques et colorés. Tim Zdey aime travailler les
trompe-l’œil aux formes géométriques et les illusions d’optique
en utilisant la technique appelée Optic’Art.

Le street art à l’honneur les 24 et 25 avril 2021

CRESK : Villes et communautés durables

DRIP’IN et l’Institut français du Vietnam ont en effet eu
l’honneur de vous inviter à un grand évènement street art
dans les jardins de la Résidence de France. Durant cette
performance exceptionnelle, les six meilleurs artistes de la
scène émergente street art du Vietnam ont réalisé en direct,
et devant le public, des peintures en grand format. Ils ont
été accompagnés des deux grands artistes SubyOne et
Daos501. Les thèmes alloués portaient sur les Objectifs de
Développement Durable. Un tirage au sort avait désigné les
8 items choisis parmi les 17 objectifs de l’ONU et attribués
aux artistes. Après l’accrochage sur les murs du consulat de

KLEUR : Éducation de qualité

France à Hô Chi Minh-Ville, le public a été invité à départager
les candidats. Le vote du public a compté pour 60% et celui
des organisateurs pour 40%. Les critères de sélection retenus
ont pris en compte les compositions des œuvres, les coloris,
le respect du thème, la qualité formelle, et enfin l’originalité de
l’approche. À cela s’ajoutaient les likes et les partages de vote
sur Facebook, selon un système de points attribué à chacun
d’entre eux.

Après un comptage minutieux des points et un
échange avec l’ensemble des organisateurs, nous
sommes fiers d’annoncer ici les gagnants :
➊ DAES : Paix, justice et institutions efficaces
➋ CRESK : Villes et communautés durables

DAES : Paix, justice et institutions efficaces

➌ KLEUR : Éducation de qualité
➍V
 UIQA : Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
➎ ZKHOA : Égalité entre les sexes
➏ KINGI : Faim “Zéro”
Un énorme bravo à tous les artistes qui se sont
engagés avec volonté, ardeur, sourire et sympathie
à faire de cette Jam un événement unique. Ce
dernier a été largement à la hauteur des ambitions
de chacun. Nous sommes tous fiers d’avoir participé
à ce moment spécifique qui s’inscrit dans le
développement du street art au Vietnam.
“ In street art we trust – Get inspired ”
#streetart #streetartists #dripinofficial
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Dao Van Hoang,
ou la connexion
entre l’art et
la nature

Hoang a une préférence pour les animaux
des régions tropicales (Afrique, Amérique
centrale, Amérique du Sud). Après avoir visité
plus de 25 pays dans sa vie, il continue de
voyager à travers le monde pour dessiner
la vie sauvage. Ce qu’il aime, c’est faire le
portrait des animaux dans leur milieu naturel.
« Je prends beaucoup de temps à étudier
l’animal, je veux restituer la réalité dans
chaque détail. » Pour atteindre ce but, il a la
chance de pouvoir s’immerger dans la nature.
Car c’est le travail préparatoire qui est très
long (n’hésitez pas à lui demander de vous
montrer ses carnets de voyage), le dessin
final prend assez peu de temps.

Titre: Elegans
Espèce: Grue antigone (Grus
antigone)
Medium: Acrylic sur toile
40x80cm
Projet: Exposition solo à la
conférence ATBC (Association
pour la Biodiversité Tropicale
et la Conservation) Phnom Penh 2015

Né en 1964, Hoang dessine dès son
plus jeune âge sur le sol de sa maison
de Saigon. C’est en accompagnant sa
mère au zoo qu’il va développer une
passion pour la vie sauvage.
En plus de ses très nombreux dessins,
il fabrique des livres d’images avec
des photos découpées dans des
magazines.
Il quitte le Vietnam en 1979 par bateau,
puis arrive en France pour passer
son bac. Il rêve d’étudier l’art ou
l’architecture, mais raisonnablement il
se dirige vers l’informatique. Il s’installe
à Paris et y travaille pendant 16 ans,
dans différents secteurs, notamment la
communication et la publicité. En 1996,
il retourne s’installer au Vietnam.
Il rejoint une agence de publicité en
tant que directeur artistique. Mais
après plus de 15 ans dans ce domaine,
rattrapé par sa passion, il quitte
définitivement la publicité pour se
consacrer à temps plein à la peinture
de la faune sauvage.

Titre: Bassin profond
Espèce: Saola (Pseudoryx
nghetinhensis)
Medium: Acrylic sur toile
80x60cm
Projet: Exposition solo à la
conférence ATBC (Association
pour la Biodiversité Tropicale
et la Conservation) Phnom Penh 2015
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Titre: Sans titre
Espèce: Choisir un de ces
noms communs en francais
Manglier noir, palétuvier
noir, palétuvier rouge
Medium: Aquarelle sur
papier 45x35cm
Projet: Flora palétuvier de
l’archipel de Con Dao

Titre: Sans titre
Manglier gris
Medium: Aquarelle sur
papier 45x35cm
Projet: Flore palétuvier de
l’archipel de Con Dao

Outre ses peintures d’animaux (acrylique sur
medium), Hoang réalise de nombreuses illustrations
et peintures murales pour des parcs et des espaces
naturels, à travers tout le Vietnam, mais aussi dans
d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Par le biais de
son art, il en profite pour éduquer les enfants à la
préservation de la nature.

« Ce n’est pas seulement de
l’art, c’est aussi une histoire
de transmission. La nature est
belle, les générations futures
doivent en prendre soin. »

Titre: Sans titre
Espèce: Dipterocarpus baudii
Medium: Aquarelle sur papier 45x35cm
Projet: Flore de la province de Kien Giang

Titre: Sans titre
Espèce: Orchidée nom proposé Calanthe kienluongensis
Medium: Aquarelle sur papier 45x35cm
Projet: Flore de la province de Kien Giang

Il dit adorer les espaces atypiques,
voire bizarres. Il peut ainsi
s’amuser à mêler l’art et le design,
et créer des œuvres ludiques,
interactives.
Il a également peint de
nombreuses aquarelles d’oiseaux
et de plantes. Même s’il réalise
la plus grande partie de son
travail en acrylique, selon lui
seule l’aquarelle peut rendre la
finesse de certains végétaux et la
délicatesse des plumages.

Comment vivre de sa peinture quand on
est artiste au Vietnam ? Hoang se confie
très simplement : « Ce n’est pas toujours
facile, mais je suis heureux ». Artiste à
plein temps depuis plusieurs années, il doit
malgré tout s’appuyer sur d’autres projets,
car le business artistique est difficile.
Heureusement, Hoang a plusieurs cordes à
son arc : commandes privées, illustrations
de livrets pédagogiques (en français et
en vietnamien) et BD, mais également
publicité, logos, design, marketing,
conférences. Et bien sûr ses projets avec
les parcs, qui lui tiennent particulièrement
à cœur !
Sans formation artistique, il pense avoir une
vision différente et apporter un regard neuf.
Aujourd’hui, avec confiance et fierté, Hoang
s’autorise à se définir en toute légitimité
comme un artiste animalier.
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EXPOSITIONS
•2
 014 - IPS (International Primatological Society) Hanoi, Vietnam
•2
 014 - WCS (Wildlife Conservation Society) HCMV, Vietnam
• 2015 - ATBC (Association of Tropical Biology for Conservation)
Phnom Penh, Cambodge
• 2015 - ASP (American Society for Primatologists) Oregon, USA
• 2015 - EFP (European Federation for Primatology) Rome, Italie
• 2016 - ATBC (Association of Tropical Biology
for Conservation) Singapour
 016 - IPS (International Primatological Society) Chicago, USA
•2
•2
 017 - ATBC (Association of Tropical Biology for Conservation)
Xishuangbanna, Chine
• 2017 - International Hornbill conference, Malaisie
• 2017 - ICCB (International Congress for Conservation Biology)
Carthagène, Colombie
• 2017 - ASP (American Society for Primatologists) Washington, USA
• 2019 - IBRC (International Bat Research Conference) Phuket,
Thaïlande

Page du journal - voyage en train entre la Zambie et la Tanzanie
Medium: Aquarelle sur papier. Journal d’expédition 15x21cm
Projet: Personel

Titre: Jour de repos
Espèce: Léopard nébuleux (Neofelis nebulosa)
Medium: Acrylic sur toile 80x60cm
Projet: Exposition solo à la conférence ATBC (Association pour
la Biodiversité Tropicale et la Conservation) - Sinpagore 2016

daovanhoang2003@yahoo.com
www.daovanhoang.com
Facebook Dao Van Hoang
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… mais pas seulement
Chacun a entendu parler du padel, sport de raquette dérivé du
tennis, particulièrement populaire dans les pays hispaniques.
Il se joue sur un terrain plus petit, encadré de vitres et de
grillages.

Tennis Fans
League
Sport élitiste mais néanmoins populaire au
Vietnam, le tennis continue de séduire les petits et
les grands. Si les coaches sont nombreux, trouver
des terrains de qualité, accessibles, sécurisés,
relève parfois de la gageure. Nous sommes allés à
la rencontre de Seila Desurmont et Lu Quoc Linh,
deux des associés de la Tennis Fans League.

All the teachers are great,
professional, peaceful and
attentive. Their system is
also excellent to improve
both French and English.
Sanae Ushio

« C’est un sport qui a un vrai avenir au Vietnam, nous confie
Linh, car le terrain est synthétique donc facile à entretenir et plus
petit ; on bouge moins qu’au tennis, il peut donc se pratiquer
aisément aux heures les plus chaudes, il se joue en double... »
Autant d’avantages qui en font un sujet sérieux sur lequel la
Tennis Fans League s’est penchée depuis un moment. Après
trois ans de tests et grâce à l’expertise de quelques spécialistes,
un ensemble de six terrains de padel a vu le jour en avril au sein
d’un complexe sportif dans le district 2. Aujourd’hui ces terrains
sont loués à des particuliers, mais le club forme actuellement
des professeurs afin de dispenser des cours dès que possible.

Quels projets ?
Seila, Linh et Phong souhaitent développer d’autres partenariats avec des écoles internationales : louer leurs terrains, mais
aussi proposer leurs propres programmes. Ils travaillent également sur l’offre de stages à l’année ou en été, avec initiation au
padel, car la demande est là.
Ils restent engagés avec l’AFV Saigon Accueil, avec qui ils ont
organisé un tournoi caritatif au printemps, afin de récolter des
fonds pour la commission sociale.

De La Crèche Au CM2

Enfin, un partenariat avec Decathlon leur permet de proposer
un click & collect dans leurs locaux.

Si l’activité existe depuis une dizaine d’années, en témoignent
les nombreuses photos exposées à l’entrée du club, la
structure de An Phu a vu le jour en 2020. Linh explique qu’il
cherchait depuis longtemps un terrain. Une opportunité lui
a permis de concrétiser ce projet il y a 18 mois. Aujourd’hui,
les trois associés accueillent les joueurs dans leurs propres
murs, ce qui élargit le champ des possibles. Les cours sont
essentiellement dispensés tôt le matin, ou le soir après 17h,
créneaux horaires sur lesquels la demande est forte. Entre
9h et 14h, ce sont plutôt des événements (tournois…) qui
occupent les terrains. Enfin, le milieu d’après-midi est réservé
à l’Australian International School, avec qui la Tennis Fans
League a développé un partenariat. En effet, la proximité et
l’aménagement de passerelles sécurisées entre les deux
établissements permettent aux élèves de passer d’une
structure à l’autre en toute sécurité.

tennisfansleague.com / tennisfansleague@gmail.com
090 6387424 / 093 8968717

QUELQUES CHIFFRES

Le tennis bien sûr…

INSCRIPT
IONS
OUVERTE
TOUTE L’A S
NNEE
POUR
2021-202
2

3 terrains

24 employés

(administration, sécurité,
restauration, ramasseur
de balles...)

10 coaches

•

PROGRAMME NATIONAL FRANÇAIS

•

ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAISANGLAIS UNIQUE À HO CHI MINH

•

UTILISATION RAISONNÉE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE INNOVANTE

•

ÉCOLE CENTRÉE SUR L’APPRENTISSAGE DES
LANGUES, LES ARTS CRÉATIFS ET LE SPORT

•

SUPERBE CAMPUS AVEC PISCINE, BIBLIOTHÈQUES,
TERRAIN DE FOOTBALL, COURS DE RÉCRÉATION,
SALLE DE MOTRICITÉ, AUDITORIUM, SALLE
DE MUSIQUE, ET PLUS ENCORE !

réguliers

200 personnes en
cours particulier ou
collectifs

www.lapetiteecole.asia/vn | facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia | 028 35 19 15 21
172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)
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Texte. Maëlle Jarlier / Photos. La Petite École et Pixabay

Participer aux processus sociopolitiques
« L’école, parce qu’elle construit les citoyens de demain,
doit transmettre les bonnes connaissances et donc les bons
gestes, les bons réflexes afin que chacun puisse s’engager
pour un monde plus durable et le faire en ayant une
connaissance scientifique, intellectuelle et pratique des enjeux
environnementaux. »3

Éducation et respect
du vivant
Les enjeux planétaires exigent d’urgence un changement
de nos modes de vie et une transformation de notre façon de
penser et d’agir. L’éducation est l’un des principaux moteurs du
développement durable, car elle donne aux jeunes générations
les moyens de prendre des décisions éclairées et des mesures
responsables en faveur de l’intégrité de l’environnement,
de la viabilité économique et d’une société juste.
En 2015, l’Organisation des Nations unies a publié ses 17
Objectifs de Développement Durable : « D’ici à 2030, faire
en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation en faveur du développement
et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité
des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la
diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable1..»
De l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur, les
établissements doivent définir des objectifs et des contenus
d’apprentissage pertinents et intégrer les principes de la
durabilité dans leurs structures de gestion2.

Informer, encourager, impliquer
En août 2019, le ministère de l’Éducation nationale a détaillé un
plan d’action pour tous les établissements scolaires. Chaque
école ou établissement doit avoir un projet pérenne en faveur
de la biodiversité (nichoirs, potagers, plantation d’arbres...).

Le tri sélectif et la lutte anti-gaspillage dans les cantines sont
généralisés. Les collégiens et lycéens français élisent un écodélégué par classe. Leur mission : sensibiliser leurs camarades
et identifier des projets.
Le guide de l’éco-délégué propose des repères clairs et
scientifiquement vérifiés, des méthodes pour identifier des
objectifs, organiser des actions et planifier leur déploiement.
L’éducation au développement durable est transversale, elle
figure dans tous les programmes d’enseignement. Des supports
pédagogiques et ressources variées sont mis à disposition
des enseignants et personnels d’encadrement, notamment
via le réseau Canopé ou Éduscol. Les connaissances
environnementales de base, ainsi que la compréhension de
l’interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
sont fondamentales.

Réfléchir aux conséquences et agir en citoyen
responsable
Un des objectifs est de rendre les élèves capables de réfléchir
à leurs propres actes en tenant compte de leurs conséquences
sociales, culturelles, économiques et environnementales. Les
élèves doivent pouvoir faire des choix informés et responsables
et gérer respectueusement les ressources naturelles, entre les
intérêts individuels et sociaux, économiques et écologiques.
Les écoles ouvertes buissonnières ou l’école en plein air sont
encouragées, afin de promouvoir plus de contact avec la nature
et permettre la découverte du patrimoine naturel de proximité.
Située dans le parc animalier et botanique de Branféré, dans
le Morbihan, l’École Nicolas Hulot permet aux élèves de
découvrir le monde du vivant. Des ateliers de sensibilisation à
l’alimentation et à l’écocitoyenneté alternent avec des ateliers
artistiques et d’expression.

En Suisse, l’« École à la ferme », sous l’égide de l’Union suisse
des paysans, vise à promouvoir la connaissance du monde
agricole et la communication entre le·producteur et le·consommateur. Dans les cursus anglo-saxons, comme à l’European
International School de Thao Dien, les élèves participent à des
Week Without Walls qui sont tournées vers l’aide aux communautés désavantagées. En grade 5 (CM2), ils travaillent en profondeur sur un projet personnel qui impacte la communauté et/
ou l’environnement.
À la Petite École de Thao Dien, les élèves compostent leurs
déchets organiques et entretiennent des parterres de plantes
comestibles qui sont ensuite utilisées pour leurs repas.
L’activité extra-scolaire de jardinage est axée sur le recyclage
et la connaissance de la Terre et des plantes. Les produits du
jardin sont mis en valeur lors des cours de cuisine. À terme,
un espace jardinage sera proposé aux familles qui pourront
l’investir les week-ends.

À l’échelon local et au niveau mondial

L’éducation au développement durable doit être appréhendée
comme faisant partie intégrante d’une éducation de qualité,
indissociable du concept d’apprentissage tout au long de la vie.
Ce sont d’ailleurs bien souvent les enfants qui éduquent leurs
parents, les générations précédentes n’ayant pas bénéficié de
cette dynamique récente.

1 Cible 4.7 des ODD
2 L’éducation-en-vue-des-objectifs-de-développement-durable-67923.pdf
3 Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale

La compréhension des relations entre les questions
environnementales, économiques, sociales et culturelles doit
aider les élèves à mieux percevoir l’importance d’une solidarité
à l’échelle mondiale. Dans le cadre du projet « Robin de
Watts » en Suisse, les élèves de primaire prennent les relevés
d’énergie (chaleur, lumière) dans leurs écoles pour détecter
des sources d’économie possible. Les économies permettent
de financer des travaux d’isolation d’une école au Pérou. Autre
exemple, le Lycée agricole Lucie Aubrac de Mâcon-Davayé a
produit le podcast « Une étiquette qui gratte » afin de dénoncer
les impacts environnementaux et sociétaux de la production
et consommation de vêtements, et éviter la surconsommation
dans leur établissement.

Pour aller plus loin
• Conférence de la Cité des sciences par Jean-Marc Jancovici, membre du haut conseil pour le climat,
sur YouTube: À quand la rupture énergétique ? - 2017
• Réinventer le Monde - programme pédagogique créé par l’Agence française de développement,
pour sensibiliser les jeunes au développement durable et à la solidarité internationale et leur donner envie de s’engager.
• L’Association Ma Petite Planète - organise des jeux ludiques afin de souder les élèves autour d’un objectif commun et les
sensibiliser aux bons éco-gestes.

PUBLI-REPORTAGE

46

LECTURES

LECTURES
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Texte. Laetitia Person

Nos coups de cœur !

Hervé Le Tellier

Metin Arditi

Delphine de Vigan

Laurent Gaudé

L’ANOMALIE

LA FILLE DES LOUGANIS

LES ENFANTS SONT ROIS

LA PORTE DES ENFERS

Éditions Gallimard

Éditions Actes Sud

Collection Blanche, Éditions Gallimard

Éditions Acte Sud

Roman inclassable, l’Anomalie démarre par la présentation
d’une série de personnages, a priori sans lien les uns
avec les autres. L’auteur nous plonge rapidement dans
leur vie quotidienne, pour ensuite nous emmener vers cet
inimaginable événement qui va les rassembler. Très vite
la question se pose : quelle est cette anomalie qui va faire
basculer leur vie ?

La petite île grecque de Spetses, dans les années 50.

Débutant comme un thriller, ce roman se transforme
rapidement en un constat implacable sur notre monde
moderne, obsédé par l’image, par la téléréalité et par les
réseaux sociaux.

Au lendemain d’une fusillade dans les rues de Naples,
Matteo voit s’effondrer toute raison d’être. Son petit
garçon est mort. Sa femme, Giuliana, disparaît. Lui-même
s’enfonce dans la solitude et, nuit après nuit, à bord de son
taxi vide, parcourt sans raison la ville.

Sans en dévoiler plus, au risque de gâcher le plaisir du
lecteur, contentons-nous de dire que l’impossible est bel et
bien arrivé. Comment alors nos personnages pourront-ils
reprendre le cours de leur vie ? De nombreuses questions
se posent pour chacun : suis-je à la bonne place dans ma
vie ? Ai-je fait les bons choix ? Que ce serait-il passé si… ?
Goncourt 2020, ce roman audacieux reste un ovni au
pays des prix littéraires. Tour à tour thriller psychologique,
roman d’espionnage, d’anticipation, voire de sciencefiction, il ravira ceux qui aiment se laisser emporter par
l’extravagant et le surnaturel. Non dénué d’humour et
ponctué de références littéraires, il souligne les travers de
notre société et soulève des questions scientifiques bien
sûr, mais aussi philosophiques, juridiques, éthiques…

La vie des pêcheurs n’est pas toujours facile. Deux frères,
Spiros et Nikos Louganis, trouvent la mort sur leur bateau,
tués accidentellement par un bâton de dynamite destiné à
attraper des poissons. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’un
accident. Spiros, fou de douleur et de jalousie, a tué son
frère qui l’a trahi, en même temps qu’il s’est donné la mort.
Ils laissent deux orphelins : Pavlina 12 ans, fille de Spiros et
Aris, 17 ans, fils de Nikos. En grandissant auprès de lui, la
jeune Pavlina tombe amoureuse de son cousin. Cet amour
obsessionnel les conduira vers un tragique dénouement.
Par ailleurs, un secret de famille va être mis à jour, dévastant
la jeune fille et bouleversant à jamais sa destinée.
Tel une tragédie grecque, le roman de Metin Arditi est
jonché de déshonneur et de trahison, de deuils, de secrets
et de drames. Malgré les épreuves et les exils forcés, avec
une volonté sans faille, la jeune fille n’aura de cesse de
poursuivre sa quête, accompagnée de figures généreuses,
sur la voie de la renaissance.

À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires,
Les enfants sont rois explore les dérives d’une époque où
l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années
2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine
de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où
tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.

Un soir, il laisse monter en voiture une cliente étrange
qui, pour paiement de sa course, lui offre à boire dans un
minuscule café. Matteo y fera la connaissance du patron,
Garibaldo, de l’impénitent curé don Mazerotti, et surtout du
professeur Provolone, personnage haut en couleur, aussi
érudit que sulfureux, qui tient d’étranges discours sur la
réalité des Enfers. Et qui prétend qu’on peut y descendre...
Captivant et haletant, ce roman nous emporte dans un
voyage où le temps et le destin sont détournés par la
volonté d’arracher un être au néant.
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Texte & Photos. Thomas Alix

À la découverte
des maisons-tube
Apparues au 19ème siècle, les maisons-tube sont
devenues une signature des villes vietnamiennes.
Partie intégrante du paysage urbain, avec une forte
présence à Hanoi comme à Saigon, leur étroitesse
est leur principale caractéristique. Les nha ong, loin
de disparaître, continuent à s’étendre aujourd’hui,
notamment en hauteur, avec les contraintes
foncières croissantes.

Où voir des maisons-tube ?
À Hanoi, dans le quartier des 36 rues et corporations. Vous pourrez notamment y découvrir celle
qui est considérée comme la mère de toutes les
maisons-tube : Nha co Ma May, la vieille maison
Ma May, située au 87 de la rue Ma May
À Saigon, on trouve des maisons-tube partout
dans la ville, notamment dans le district 3 et le
district de Binh Thanh.

La largeur moyenne des maisons-tube est très limitée : elles font
généralement de 2,5 à 5 m de large, avec une profondeur qui
est habituellement 5 à 8 fois plus grande que la largeur. Sans
fenêtres sur les côtés, elles peuvent comprendre jusqu’à 4 ou 5
étages, avec parfois un toit-terrasse sur lequel des usages divers
prennent place : buanderie, jardin, terrasse… C’est la profondeur
de ces immeubles qui a donné naissance au terme de maisontube, donnant l’impression de rentrer dans un long tube.
Leur origine semble remonter au 19ème siècle, notamment à
Hanoi, lorsque des villageois cherchant à vendre des métaux
précieux, des herbes aromatiques et des outils ont commencé
à s’installer et à se regrouper dans le centre-ville. L’espace étant
déjà limité, la solution a été de restreindre l’emprise au sol. Une
autre raison est liée au régime fiscal en vigueur à l’époque de
la dynastie des Nguyen : à cette époque, la taxe foncière était
calculée au prorata du nombre de mètres linéaires de la façade
installée sur la rue. Plus la vitrine était grande et exposée sur
la rue, plus le commerce était supposé prospère et les taxes
par conséquent plus élevées. Afin de moins payer d’impôts,
les habitants ont alors construit des maisons aussi étroites que
possible en privilégiant la profondeur.
Ce type d’approche fiscale n’était pas propre au Vietnam :
on trouve l’équivalent en France avec l’impôt sur les portes
et fenêtres, basé sur le nombre de fenêtres et de portes des
bâtiments, en vigueur de 1798 à 1926.
Toujours largement présentes dans le Vietnam contemporain,
les maisons-tube sont marquées par leur caractère multi-

fonctionnel. La présence d’un espace commerçant à l’avant du
rez-de-chaussée et d’espaces domestiques à l’arrière et dans
les étages est le modèle le plus fréquent. Plus on s’enfonce
dans le bâtiment, plus les espaces sont privés. Les différentes
pièces des habitations sont très polyvalentes et peuvent même
accueillir des fonctions évolutives au fil de la journée.
Une autre caractéristique est leur dimension souvent familiale.
Plusieurs générations y cohabitent, parfois jusqu’à quatre,
les étages les plus bas étant habituellement destinés aux
générations les plus âgées. La maison-tube typique pourrait
ainsi ressembler à cela :
R
 ez-de-chaussée : garage, magasin, ou espace de
réception. L’autel des ancêtres est également souvent
présent au premier niveau ;
1
 er étage : cuisine et/ou espace pour les parents ou grandsparents ;
2
 ème et 3ème étage : espace pour les parents ;
4
 ème étage : chambre pour les enfants ;
D
 ernier niveau dédié au stockage ou au jardin.
Si historiquement elles ne comportaient pas plus d’un ou deux
niveaux, elles ne cessent de s’élever en raison de la difficulté
et du coût pour se loger en ville, les maisons-tube représentant
une alternative abordable pour étendre l’espace d’habitation.
Ce phénomène explique leur persistance et leur popularité
toujours présente, avec environ 4,5 millions de maisons-tube

recensées dans tout le Vietnam. Outre leur verticalisation
croissante, les cours qui faisaient passer la lumière et l’aération
tendent à se réduire pour accueillir davantage d’espaces.
Les maisons-tube traditionnelles posent toutefois des
problèmes de sécurité, en raison de l’absence de sortie de
secours en cas d’incendies, puisqu’elles n’ont généralement
qu’une seule sortie sur la rue. Les architectes contemporains
traitent ce problème pour les constructions récentes, créant des
sorties à l’arrière des bâtiments.
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Les
événements
culturels
CINÉMA

Tous les samedis, 16h00

à l’IDECAF : 28 Le Thanh Ton, D1

18 sept / Peau d’âne

23 oct / Dilili à Paris

27 nov / Place publique

Œuvre pittoresque qui continue à fasciner
toutes les générations de spectateurs.

À découvrir absolument : le dernier film
d’animation du réalisateur de Kirikou et
la sorcière.

Une comédie hilarante et touchante
avec le tandem Jaoui Bacri.

25 sept / Le Mystère de Henri Pick
Un film très plaisant à regarder. Fabrice
Luchini est au sommet de son talent.

30 oct / Les demoiselles de
Rochefort - Un grand classique du

2 oct / Notre Dame

cinéma avec la musique de Michel
Legrand alliée à la magie de Jacques
Demy.

Une belle histoire d’amour avec en prime
une touche de magie et des fous rires
garantis.

09 oct / La fameuse invasion des
ours en Sicile - Cette sublime animation
pour les grands et les petits nous fait
voyager dans les montagnes siciliennes.

16 oct / Paris 1900
Chronique de la vie à Paris entre 1900
et 1914 réalisée à l’aide de documents
d’époque et d’extraits de plus de sept
cents films. Prix Louis Delluc 1947.

6 nov / Nos Futurs
Film bouleversant où l’amitié est à
l’honneur.

13 nov / Le Voyage du prince
Une fable philosophique à voir en famille
à partir de 9 ans.

20 nov / Trois jours et une vie
Un très beau film sur l’enfance qui pose
une question passionnante : peut-on vivre
et survivre en ayant été meurtrier ?

4 déc / Deux moi
Un film bien construit, solide et réussi
sur la vie de beaucoup de trentenaires
d’aujourd’hui.

11 déc / Continuer
Un très beau film de Joachim Lafosse
et une performance très forte de
Virginie Efira.

18 déc / Aïlo, une odyssée en
Laponie - Un excellent moment avec
de sublimes images, de beaux textes, de
l’humour, de la tendresse et rythmé par
une super qualité de montage !

25 déc / Santa & Cie
Drôle, bien écrit et très malin, Santa & Cie
mélange l’humour et le merveilleux avec
une bienveillance qui donne non-stop
le sourire.

ET AUSSI

Festival Saigon Urban Arts 2021

Tables rondes

20-26 nov / Réalisation de fresques par 5 artistes locaux -

28 sept / Journée d’Études « L’architecte et
l’urbaniste au défi de la durabilité »

Rue Nguyen Dinh Chieu, Dakao, D1
27 nov / Journée festive - Goethe Villa, rue Hoang Van Thu
1er déc / Symposium Street Art - Deutsche Haus

Date à confirmer / Exposition Spraying Boards - IDECAF

>> Penser et habiter la ville de demain
>> Réimaginer l’architecture en Asie du Sud-Est ; à confirmer

19 oct / Cycle thématique «PARIS !» - IDECAF
>> Du Paris au Grand Paris. 50 ans d’histoire urbaine

Les journées du développement durable
>> Fleuves et lacs urbains : aménager, préserver, valoriser
>> 9 nov - L’eau en ville ; à confirmer
>> La construction verte : un défi pour demain ?
>> 11 nov - Moto-Métro. Se déplacer en ville ; à confirmer
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Texte. Alexandra Rendall

Se nourrir sainement
au Vietnam
ByNature

La certification bio (biodynamie, …) organisée par
l’État ou des établissements privés certificateurs
n’existe pas au Vietnam. Les démarches actuelles
sont individuelles. Et le « bio » a une définition
différente pour chaque personne – sans pesticides,
n’utilisant que certains pesticides autorisés, ou ne
les utilisant qu’en quantités limitées.

Les certifications internationales (européennes, japonaises et
américaines) sont très onéreuses et exigent que l’organisme
certificateur vienne régulièrement tous les ans, aux frais du
producteur. À la petite échelle des productions vietnamiennes
familiales, ce coût est rédhibitoire.
Il est tout de même possible d’acheter des fruits et légumes
importés – au prix d’une forte empreinte carbone mais sans
toujours de garantie sur leur « propreté », sauf s’ils bénéficient
de label bio, biodynamie etc. Afin de nous permettre de
nous approvisionner en fruits et légumes propres, produits
localement, plusieurs démarches individuelles se sont mises
en place.

ByNature
Créé par un couple de Danois venu au Vietnam avec leurs
deux adolescents, ByNature propose des fruits et légumes
cultivés au Vietnam et livrés à domicile (à Hô Chi Minh-Ville).
Les exploitations avec lesquelles travaille ByNature sont
tenues par des nouveaux fermiers qui se rendent compte
que les pesticides sont dangereux pour eux-mêmes et pour
les consommateurs. Ils se rassemblent en communautés,
qui accompagnent les nouveaux venus dans leur démarche
propre. Après trois années de culture bio (sans certification),
leur rendement est moins élevé mais le prix de vente de leur
production est meilleur. Ils vendent essentiellement à des
professionnels, une clientèle qui est prête à payer le prix de
la qualité.
C’est auprès de ce réseau de quasi coopérative que se fournit
ByNature pour tous les fruits et légumes qui sont produits dans
le Delta du Mékong. Selon les saisons, l’offre est complétée
par des produits de Da Lat et Dak Lak.

Recette du pain
à la banane
« Mais qu’est-ce que la farine de grillons ? »

* 100 g de beurre mou

La farine de grillons est une poudre nutritionnelle naturelle
fabriquée à partir de grillons (Acheta Domesticus) grillés et
broyés. C’est une protéine complète de haute qualité, ce qui
signifie qu’elle contient tous les acides aminés essentiels et
des niveaux élevés de BCAA (acides aminés branchés), qui
sont les blocs de construction dont le corps humain a besoin
pour le développement, la récupération et la réparation des
muscles. Cette farine peut être utilisée comme une source
de protéines alternative au petit lait conventionnel et à
d’autres protéines d’origine végétale.

* 140 g de sucre en poudre

Récemment reconnue mondialement comme étant l’une
des sources de protéines les plus durables, elle commence
à être admise comme le véritable « super aliment » de la
nature pour son contenu nutritionnel diversifié. Riche en
oméga 3, 6 et 9, en vitamines A, B1, B2, B12, E, en calcium, en
fer, en magnésium, en potassium et en zinc, il constitue en
effet un excellent probiotique naturel.

* 1/2 cuillère à café de cannelle

La farine Cricket Hop Co. est fabriquée au Vietnam à partir
de grillons et contient jusqu’à 74 % de protéines pures. Elle
est également exempte de gluten, de soja, de lactose et de
noix et, en prime, elle est 100 % sans OGM. Elle contient trois
fois plus de protéines que le bœuf !
Vous êtes tenté ? N’hésitez pas à l’utiliser par petites
touches dans vos recettes habituelles pour son apport
complémentaire de protéines, et son petit goût
caractéristique de noisette grillée.

* 1 œuf
* 225 g de farine ordinaire
* 50 g de farine de grillons
* 2 cuillères à café de levure chimique
* 4 bananes mûres
* 85 g de noix hachées
* 75 g de yaourt nature
* 75 g de pépites de chocolat noir
* 1/2 cuillère à café de gingembre moulu
Battez le sucre et le beurre jusqu’à ce qu’ils soient
mousseux, ajoutez l’œuf battu. Ajoutez ensuite la cannelle
et le gingembre. Écrasez les bananes et liez-les au mélange,
ajoutez la farine, la farine de grillons, la levure chimique et le
yaourt. Mélangez tous les ingrédients, y compris les noix et
le chocolat.
Beurrez un moule à pâtisserie ou à pain avec de l’huile
avant d’ajouter le mélange.
Faites cuire au four à 180°C pendant 50 minutes. Vérifiez à
l’aide d’une pique que le pain est bien cuit au centre avant
de le placer sur une grille pour le laisser refroidir pendant
40 minutes. Dégustez !

ByNature

Tous les produits vendus par ByNature sont régulièrement
testés. C’est vrai aussi pour leurs œufs. ByNature travaille
avec deux fermes qui élèvent des poules en plein air. Le
soir, celles-ci regagnent les poulaillers, pour se protéger des
chats et cacher leurs œufs des serpents. Nourries à l’ail, les
poules ne nécessitent pas de traitement antibiotique pour les
protéger contre les maladies.
En plus de leur large sélection de fruits, de légumes et d’œufs,
ByNature propose aussi du miel et des fruits secs (cajou,
mangues, …), et distribue également les produits laitiers de
Pizza4Ps - produits au Vietnam à partir de lait local selon des
normes très strictes, des pains de La Boulangerie Française,
du riz, différents beurres de noix de chez Dat Butter. Et pour
agrémenter la gamme, quelques chocolats, poivres et sel.
Commandes à passer sur www.Bynature.vn. Livraison à domicile les mardis, jeudis et samedis. Possibilité de panier varié
(5 kg ou 2,5 kg), qui change selon les saisons ou à composer
soi-même en fonction des préférences personnelles.

Et aussi, dans le même esprit, Ze Farm Box qui se fournit
auprès d’un réseau de fermiers de Da Lat, sélectionnés car
cultivant sans pesticides ni produits chimiques, et propose des
paniers hebdomadaires et des œufs fermiers, livrés à domicile.
Facebook : Ze farm box
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Orlar
Cultivés au Vietnam, les produits Orlar sont exempts de
contaminants et de polluants. Grâce à un processus de culture
verticale sur piliers constitués de roche australienne certifiée
biologique, utilisant 95 % d’énergie en moins que la culture
hydroponique, les produits cultivés - dont les émissions de
gaz à effet de serre sont négatives - ne présentent aucune
trace de pollution par les nutriments ou les pesticides et
permettent une utilisation efficace de l’eau à 100 %.
La culture de produits propres et biologiques dans des
environnements difficiles est la spécialité d’Orlar. Grâce à sa
compétence, cette entreprise australienne arrive à une vraie
pureté des produits obtenus et à un goût merveilleusement
frais : délicieuses fraises sucrées, laitues et choux frisés
riches en nutriments (et toujours aussi croquants), tomates
rouges et savoureuses. Sans parler des très belles fleurs
comestibles qui donnent une dose supplémentaire de couleur
aux préparations !

Nous partageons avec vous un aperçu de notre AG qui
s’est déroulée par zoom dans une ambiance décontractée
et sympathique. Le bureau sortant a présenté son rapport
moral d’activités pour l’année 2020/2021 : beaucoup de bons
souvenirs passés en revue !
Dominique a également partagé les résultats de son
remarquable travail au sein de la commission sociale auprès
des enfants malentendants de Saigon. Merci Dominique !
Le bureau a ensuite expliqué et détaillé le rapport financier
de l’année écoulée.

Les produits Orlar sont disponibles aux rayons des bons
supermarchés ou sur internet.
Facebook : Orlar
www.orlar.com
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Enfin, la nouvelle équipe a eu l’occasion de se présenter
ainsi que son programme pour l’année 2021-2022.
65 oui pour la nouvelle équipe.

Orlar

61 oui pour le règlement intérieur et le rapport moral
d’activités.
Merci pour votre confiance !
Nous remercions chaleureusement tous les membres de
l’équipe du bureau sortant pour leur investissement et pour
tout ce qu’ils ont accompli.

Les quinze propres, la douzaine sale

À bientôt !

La liste des quinze fruits et légumes propres est
publiée chaque printemps par l’Environmental
Working Group (EWG). Elle change légèrement
chaque année et est basée sur les produits cultivés
aux États-Unis, mais elle sert de bon guide pour les
autres parties du monde. Ces produits présentent
les plus faibles concentrations de pesticides.
Pour 2021, les 15
produits propres :
1. Avocat
2. Maïs doux
3. Ananas
4. Oignon
5. Papaye
6. Petits pois
7. Aubergine
8. Asperge
9. Brocoli
10. Chou
11. Kiwi
12. Chou-fleur
13. Champignon
14. Melon
15. Cantaloup

La douzaine sale.
Les 12 cultures cidessous contiennent
les niveaux les plus
élevés de résidus de
pesticides en général.
1. Fraise
2. Epinard
3. Chou frisé
4. Nectarine
5. Pomme
6. Raisin
7. Pêche
8. Cerise
9. Poire
10. Tomate
11. Céleri
12. Pomme de terre

Conférence hypnose
Passionnante conférence sur le thème de
l’hypnose thérapeutique et la Neurothérapie
par Mouvements Oculaires, organisée en
visioconférence par l’AFV Saigon Accueil et
Céline Fuentes, hypnothérapeute à Aix-enProvence. L’AFV Saigon Accueil organisera
bientôt d’autres conférences en ligne gratuites
que nous posterons sur le réseau de la FIAFE,
restez à l’écoute !

CAHIERS DE L’AFV SAIGON ACCUEIL

Texte. Adeline Wolf / Photos. AFV Saigon Accueil

Pôle caritatif

❀
❀❀

Le 18 mars 2021, Adeline Wolf et Tan Sanh au nom de
l’AFV Saigon Accueil ont commandé 10 ventilateurs pour un
montant de 11 400 000 dongs. Dès le 22 mars, la société
vietnamienne a livré les ventilateurs à l’orphelinat.
Et ce gratuitement, à leur initiative.

❀

❀

❀

Cette année le pôle caritatif a contribué́ à l’achat de
ventilateurs pour l’orphelinat de Bé Thơ.

❀

Nous avons pris quelques photos lors de notre visite
hebdomadaire. Sœur Vinh était ravie. Ces ventilateurs sont
destinés aux futurs locaux en construction que nous avons
visités.

LES BOUTIQUES
PARTENAIRES DE
L’AFV SAIGON ACCUEIL

CLASSIC DELI

DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES,
QUI SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN
VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE
VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV SAIGON ACCUEIL.

EXO TRAVEL AGENCY

Agence francophone certifiée
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam
et dans le monde entier. Représentant
Peugeot Open Europe et Club Med
• Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com
• Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à
la journée dans le tour book

Vide-greniers

VIETNAM AUTREMENT

Spécialiste du voyage sur-mesure au
Vietnam depuis 2007
169a De Tham, D1
Tél : 07 86 10 88 02
info@vespaadventures.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5% de remise sur les circuits sur-mesure
de + de 8 jours.

LES VERGERS DU MÉKONG
LE FRUIT - CAFÉ FOLLIET
Production de jus de fruits premium,
confiture traditionnelle, miel, café à
la française, thé biologique, capsules
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél ou Zalo : (0) 93 5209403
backoffice@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
Facebook : LEFRUITSTORE
-10 % de remise pour tout achat, livraison
gratuite sur HCMV pour toute commande
supérieure à 500 000 VND

VOYAGE TONKIN

Agence de voyage spécialisée dans la
création et l’organisation de voyage sur
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge
et Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site.
Hors promotions en cours

THEFOODSHOP

Lieux : à l’école Saint-Ange et à
La Petite École
Tous les bénéfices seront versés
au pôle caritatif de l’AFV Saigon
Accueil pour financer entre autres
l’appareillage des personnes
défavorisées malentendantes.

2 formules :
*soit l’achat d’un emplacement.
(450,000 VND pour le stand privé
et 750,000VND pour le stand
public)
Les bénéfices de vos ventes vous
reviennent intégralement.
*soit le don d’objets, de
vêtements en bon état.
100% du produit de la vente de
ces objets seront reversés au pôle
caritatif

Pour toute information, réserver un stand, et pour
vos dons d’objets, merci de contacter Adeline Wolf :
commissionafv@gmail.com / 0 396 625 541

SHANTI TRAVEL

Agence de voyage locale francophone
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie,
vous propose des voyages dans plus de
17 destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham,
Hai Ba Trung, Hanoï
Tél : 01 82 28 92 28
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com
- 5 % de réduction* pour les séjours d’un
minimum de 800€ par personne
(*offre non cumulable)

VESPA ADVENTURES

Tour en vespa vintage, jour et nuit,
Saigon, Mekong, Hanoi, Hué, Hoi An
169a De Tham, D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com
- 15 % de remise à indiquer lors de
l’inscription au tour (avant la facturation)

Importateur, distributeur de produits fins
de confiance. Une sélection de viande de
bœuf, agneau, porc ainsi que de fruits de
mer de qualité premium à prix attractifs
Tél : 0932 797 709
www.thefoodshop.vn
Facebook : Thefoodshop.vn
-10% avec le code promo AFVTFSVN10

ALIMENTATION
ALAMBÉ FINEST
VIETNAMESE COFFEE
Maison de Torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
contact@alambe.com
www.alambe.com
www.facebook.com/alambecoffeeroastery
- 10 % de remise

CAKE AWAY

Une e-Boutique qui propose de délicieuses
pâtisseries, dont les recettes viennent du
monde entier, mais sont produites à Saigon,
par un chef français, avec des ingrédients
locaux.
Tél : 036 898 8791
www.cakeawaysaigon.com
contact@cakeawaysaigon.com
Facebook : cake.away.saigon
Instagram : cake.away.saigon
- 10 % de remise

CHOCOLATS ASTAIR

Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh,
Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
- 5 % de remise

VP SEAFOOD
POISSONNERIE
NOUVEAUTÉ

En partenariat avec les écoles
Saint-Ange et La Petite École, le
Vide-Greniers de l’AFV Saigon
Accueil aura lieu le samedi
20 novembre 2021 de 8h à 12h

THE HOUSE OF SAIGON

LA PETITE ÉPICERIE SAIGON

PHOENIX VOYAGES

Agence de voyage francophone, séjours
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222 Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
www.phoenixvoyages.com
- 5 % de remise sur toutes nos prestations hors
prix des vols

Couvre-lits faits main, vélos en bambou,
cadeaux et accessoires
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise

Producteur de confitures tropicales (sans
additifs ni conservateurs), de fruits séchés,
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 09 09 75 45 68
www.lpesaigon.com
Facebook : LaPetiteEpicerieSaigon
Instagram : lpesaigon
- 10 % pour les commandes en ligne sur
www.lpesaigon.com avec votre numéro de
membre (à mettre juste après votre nom) ;
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

DEVENIR MEMBRE PEUT DONC
VOUS CONCERNER AUSSI !

AGENCES
DE VOYAGE / TOURISME

MÉKONG QUILTS &
MÉKONG CRÉATIONS

Importateur et distributeur de produits fins
Duong so 22, Tan Thuan Dong, D7
Tél : 028 37 407 104
www.classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors
promotions en cours. Utilisation du Code
promotionnel suivant : ECHOMEMBER

Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com
www.vpseafood.com
- 5 % de remise sur les poissons frais
et congelés

ZUZU CONCEPT STORE

48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
www.zuzuconceptstore.com
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT
Boutique Asia

Boutique en ligne de pièces d’art,
décoration, bijoux, sacs et accessoires
designés et fabriqués au Vietnam
216/4 Nguyen Van Huong, D2
Tél : 09 03 73 23 65
contact@boutiques.asia
www.boutiques.asia
- 10 % de remise avec le code AFV10

Produits artisanaux faits à la main, souvenirs
258 Le Thanh Ton, Ben Thanh, D1
Tél : 028 3520 8179/ 028 3520 8178
The War Remnants Museum 1er étage
28 Vo Van Tan, Ward 6, D3
Tél : 028 3995 4786
www.thehouseofsaigon.com
- 10 % de remise

ASSURANCES
ATHENA GLOBAL CONSULTING

Courtier avec plus de 30 ans d’expériences
en Assurances. Nous apportons le meilleur
de l’assurance au meilleur prix aux
entreprises et aux particuliers en Asie
du Sud-Est.
C10, 5A street, Him Lam new urban area,
Tan Hung ward, D7
Tél : 09 05 136 025
info@athenaglobalconsulting.com
www.athenaglobalconsulting.com
- 10 % remise assurance auto, voyage,
maison

INSURANCE IN ASIA

Spécialiste de l’assurance médicale,
complémentaires CFE et assurance
non-vie depuis 1994
4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, D1
Indochina Park Tower 3ème étage,
Suite 303 : #3-S303
Bureau : 028 38 277 362
Urgence : 09 03 73 23 65
advice@insuranceinasia.com
www.insuranceinasia.com
- 5 % à - 15 % selon les produits

BIEN-ÊTRE
NOUVEAUTÉ
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HYPNOTHERAPEUTE CÉLINE
FUENTES

Hypnose NMO, séances par visio
www.mieuxetreparlhypnose.fr
celinefuenteshypnose@gmail.com
Tél : +33626373490
Facebook: Hypnose NMO Céline Fuentes
- 60 €/séance (entre 1h et 1h et demi) au
lieu de 70 €

INDOCHINE SPA

Massages relaxants pour le corps, soins du
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan, D1
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188
indochinespa@gmail.com
www.indochine-spa.com.vn
- 10 % de remise

MERCI NAILS, HAIR & CAFÉ

NOUVEAUTÉS

Onglerie, massage, coiffeur, épilation et
café. Spécialiste du soin des ongles sans
eau pour une propretéparfaite. Plus de 200
couleurs de vernis et gels disponibles!
17/6 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage
et coiffure

FOOT CARE SAIGON

Benoît Houlle
Pédicure-Podologue
Affections, soins des pieds et des ongles,
orthèses plantaires
Mandala Wellness : 41 Tran Ngoc Dien,
Thao Dien, D2
Tél : 0388 032 036
footcaresaigon@gmail.com
Facebook : FootCareSaigon
- 5 % de remise

THAO DIEN ECOWELLNESS

Des cours individuels ou en groupes de
yoga, pilates et zumba
Une épicerie de produits santé faits
maison : kombucha, yaourts fermentés,
glaces, soupes, pain, beurre de cacahuète
par exemple, sans oublier les produits
ménagers et cosmétiques.
8C Duong so 12, Street 12, Thao Dien, D2
Tél : 088 863 7388
info@thaodienecowellness.vn
Facebook : thaodienecowellness
www.thaodienecowellness.vnn
- 10 % de remise

VILLA AESTHETICA COSMEDI
SPA CLINIC
Relaxation, traitement spa, soin de la
peau, laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com
www.villaaesthetica.com
- 10 % de remise sur tous les traitements
spa du lundi au vendredi

WOMANY

Culottes menstruelles lavables,
écologiques et anti-fuites
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 17h à 19h
90/05 Quoc Huong Street, D2
Tél : 035 223 0055
celine@pariswithstyle.com
www.womany.shop
- 10 % de remise avec le code promo afv10
sur notre site internet

BIJOUTERIES
HARMONY

Beaux bijoux de créateur
À la boutique HARMONY de Thao Dien,
l’élégance et le haut de gamme des
créations toujours au rendez-vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks),
niveau mezzanine
14 Thao Dien, D2
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 % à la Boutique de Thao Dien et
avec le code BIJOUX sur le site internet

LOAN KAIL PARIS

Bijoux fantaisie, fabrication, réparations,
produits sur-mesure, composants, cristal
Swarovski, verre de Bohème, apprêts,
loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél : 09 09 79 84 00 (VN-EN)
ou 03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com
www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits
sur mesure

BOULANGERIES
PÂTISSERIES GLACIERS
ICE CREAM HCMC

223 Phan Xich Long P2, Phu Nhuan District
Tél : 028 3821 1633
Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh, D2
Tél : 028 3898 9878
- 10 % de remise

MAISON MAROU SAIGON

Pâtisserie, chocolaterie, salon de thé
www.maisonmarou.com
we@maisonmarou.com
167-169 Calmette, D1
90 Xuan Thuy, D2
Tél: 0873005010
- 10 % de remise

PARIS BREST

Boulangerie-pâtisserie française, spécialité
pain de campagne (Trois Gourmands)
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 02835351848
215B5 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Tél : 02835356095
Vista Oxygen, 628C, Xa lo Ha Noi,
An Phú,D2
Tél : 0818717578
Tops Market, Ground Floor,
12 Quoc Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0818717578
du lundi au dimanche de 6h30 à 22h
www.paris-brest.vn
info@paris-brest.vn
philippe@paris-brest.vn
Facebook : ParisBrestVN
- 10 % de remise

VOELKER

Boulangerie-pâtisserie française
39 Thao Dien, D2
Tél : 028 6296 0066
- 10 % de remise sur les pâtisseries et
les gâteaux

CAVISTE
BOOTLEGGERS BAR & SHOP

Wine / Craft beer bar & shop
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
19 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Pour commander et recevoir les offres
promotionnelles : 0931885082
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation
sur place ou à emporter), au prix de la
bouteille par carton de 6. Prix du carton de
6 bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

THE WAREHOUSE

Importateur et distributeur de premier
plan au Vietnam depuis 2003. Venez
apprécier un verre de vin tout en réalisant
votre sélection de vins et accessoires.
15/5 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028. 3825 8826
94 Xuan Thuy, D2
Tél : 028. 3620 4030
51 Nguyen Duc Canh, PMH, D7- 028.
Tél : 028. 5412 5599
Landmark 4, Vinhome Central Park,
Binh Thanh
Tél : 028. 62611528
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise

COIFFEURS
ANTHONY GEORGE

Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 20 % de remise sur le salon de coiffure

CONCEPT COIFFURE

Salon de coiffure pour adultes et enfants,
traitements à la kératine, soins du visage,
de la peau, des ongles.
Réflexologie plantaire, thérapie corporelle.
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

LE BARBIER DE SAIGON

Coiffeurs et barbiers : coupe de cheveux,
taillage de barbe, rasage à l’ancienne,
cosmétiques
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10 % sur coupes cheveux, taillages
barbes ou rasages, spa

NOCNOC HAIR DESIGN

Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise

COSMÉTIQUE/SPAS
MY NATURAL BEAUTY

Cosmétiques 100% naturels issus des
meilleures marques du Vietnam
Vente en ligne :
www.mynaturalbeauty.vn
Boutique : The Bloq, 19 Tran Ngoc Dien,
Thao Dien, D2
Facebook : mynaturalbeauty.vn
- 10 % sur les achats en ligne (code promo
AFV10) et en boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION
AGS VIETNAM

Solutions globales en déménagement,
relocation et archivage de documents
41-43 Xuan Thuy, 1er etage; Thao Dien, D2
Contact francophone :
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise sur votre déménagement
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY

Spécialiste de déménagements locaux
et internationaux, services de relocation
(recherche de logement, école, immigration...)
et services de stockage à Hô Chi Minh-Ville
avec pour force notre propre équipe de
déménageurs, soucieux de l’environnement.
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane : 028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement
international (réduction calculée sur le prix
des services offerts au Vietnam)
OU 30 jours gratuits de stockage

SANTA FE RELOCATION

Solutions Relocation : déménagement,
permis de travail, carte de resident,
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV
intra muros (sur présentation de la carte
au moment de la 1ère visite de cubage ou
du 1er contact)

ÉDUCATION
ÉCOLE BOULE ET BILLES

École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, D15
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
42 Nguyen Dang Giai, Thao Dien
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du
centre de loisirs (vacances scolaires et
camp d’été)

GRADO ART STUDIO

Leçons de dessin et de peinture pour
adultes et enfants dans un studio
lumineux et inspirant
39 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 2347
Info@grado-art studio.com
www.grado-art studio.com
- 10 % de remise sur l’inscription au
semestre et sur les camps de vacances

Institut d’Échanges Culturels Avec la France
31 Thai Van Lung, D1
/www.idecaf.gov.vn
idecaf@idecaf.gov.vn
Facebook : idecafhcm
Tél : 028 38 295 451
- 10 % de remise

L’ATELIER

NOUVEAUTÉ

Cours de langues (français, anglais,
espagnol, russe, vietnamien, allemand),
soutien scolaire (toutes matières du
primaire au secondaire), préparation aux
examens (DELF, SAT, TCF, Bac, IB, Brevet,
IGCSE). Activités ludiques pendant
les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les cours

Relocating?

ROBOFOX

Cours de coding, robotique,
programmation, développement
d’applications, hi-tech, ingénierie,
modélisation 3D et art digital pour ados et
enfants
186 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.facebook.com/saigonrobofox
info@robofox.vn
Tél : 0865797955
- 5 % de remise sur les cours (première
leçon d’introduction offerte, à partir de
8 ans)

EN BATEAU
EN SCOOTER /
EN VOITURE
BONSAI CRUISE

Dîner croisière et spectacle de 2 heures,
buffets animés et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél : 0918 100 506
www.bonsaicruise.com.vn
200 000 VND de remise soit +/- 15 % de
discount (prix par pax 950 000 VND au lieu
de 1 150 000 VND)

EMERAUDE CRUISES BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City,
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque
offert ou 1 support de téléphone securisé

Une nuit et un petit déjeuner gratuits
pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents (avec un
maximum de deux enfants par famille).
Néanmoins, la cotisation communautaire
de 75 000 VND par enfant reste applicable

VICTORIA CAN THO RESORT

GALERIES D’ART
TABLEAUX ENCADREMENT
COULEURS D’ASIE BY REHAHN

Galerie permanente de Réhahn,
photographe mondialement connu pour
ses photos du Vietnam et de sa région
151/7 Dong Khoi, D1
en bas de Art Arcade (à côté de L’Usine)
Tél : 028 6889 4376
Ouvert de 7h30 à 22h30
saigon@couleurs.asia
Facebook : Couleurs.dAsie.saigon
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT
HOA LAN RESORT

Hotel & Restaurant à Hoa Loi,
la station des orchidées
Thon Hoa Loi, Xa Xuan Canh, Thi xa Song
Cau, Tinh Phu Yen, Viet Nam
Tél : 07 77 90 34 59
contact@hoalanresort.com
- 10 % de remise

MANGO BAY

Complexe balnéaire spacieux situé
dans un lieu isolé parmi les merveilles
de la nature
Phu Quoc
Tél : 029 7398 1693
www.mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix des chambres
toute l’année pour les réservations
directement auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK

Hébergements à travers le Vietnam +
tours culturels
Ninh Binh, Phong Nha, Can Tho, HCMV
Tél : 037 215 4884
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10 % de rabais avec le code
promotionnel : AFV10

TA LAI ADVENTURE

Ta Lai Adventure vous accueille et vous
loge à Ta Lai Longhouse, au sein du parc
national de Cat Tien et vous propose
virées en VTT, kayak, randonnées, réserves
animalières… à seulement 3 heures de
route depuis Hô Chi Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE

Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous
accueille dans un cadre verdoyant et propose
de nombreuses activités en extérieur dans
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
www.ta-lai-longhouse.com

Complexe hôtelier 4* situé au cœur du
delta du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

LOISIRS
HO CHI MINH CITY BALLET
SYMPHONY ORCHESTRA AND
OPERA (HBSO)

7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les adhérents.
Demande à faire par email ou par
téléphone

SAIGON COOKING CLASS

Apprenez tous les secrets de la cuisine
vietnamienne ou participez à un de nos
nombreux ateliers. Team building et food
tours en scooter ou à pied sont également
organisés.
Tél : 0902970720
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10 % sur les cours de cuisine (à
l’exception des événements spéciaux ou
workshop)

URBAN TALES CHOLON

Découverte pédestre du quartier de
Cholon sur fond d’enquête policière
Tous les jours : 8h45, durée : 3h
362 Tan Phu, P. 7, D5,
Fabrice & Juliette Carrasco
Tél : 09 0300 3334
www.urban-tales.com
info@urban-tales.com
Tarif adhérent 2 adultes & 2 enfants (avec
présentation de la carte) : 2 600 000 VND

MEUBLES DÉCORATION
ARTS DE LA TABLE
CASA NHA

Mobilier d’intérieur et décoration
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com
- 5 % de remise

ANH TUKK

Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage),
Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour
réservations, livraison à domicile,
événements et service traiteur)
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture : dimanche à jeudi
11h-23h ; vendredi - samedi 11h à minuit
- 10 % de remise (hors promotions
et sets menus)

IN THE MOOD SAIGON - HOME

Concept store
Linge de maison, luminaires, céramiques,
laques, bijoux et accessoires : In The
Mood - Saigon propose une vision
résolument moderne et dans l’air du
temps du « made in Vietnam ». Metro
Jasmin, marque de vêtements vendue
chez In The Mood.
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
Facebook & Instagram : inthemoodsaigon
www.inthemoodsaigon.com
- 5 % de remise

AU PARC

Cuisine méditerranéenne
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et
consommation sur place, hors menus

LES PETITS GRANDS

Meubles et accessoires pour enfants
99 Le Van Thiet, phuong tang nhon phu A,
Than pho Thu Duc
Tél : 09 33 59 78 32
contact@lespetitsgrands.net
www.lespetitsgrands.net/lespetitsgrands
- 5% de remise

LINH’S FURNITURE

67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

LUXURY FURNITURE IN
VIETNAM

Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les
produits

REMIX DÉCO

Showroom de meubles, luminaires
contemporains.
Reproduction de meubles de design
63 Nguyen Thi Thap – KDC Him Lam, D7
Tél : 028 2253 9270
info@remixdeco.com
www.remixdeco.com
- 10 % de remise

ZAGO

Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

DECOSY

Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE

DIABOLO SQUARE

Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

PRESSE
LE COURRIER DU VIETNAM

Seul hebdomadaire de langue française
au Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
- 5 % pour tout abonnement supérieur
à 3 mois

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

IDECAF

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN

BEP OC

Vietnamese snails & seafood
74/7 Hai Ba Trung, Ben Nghe, D1
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour
réservations, livraison à domicile,
événements et service traiteur)
http://bit.ly/menu_BepOc
Facebook : bepoc.saigon
Horaires d’ouverture : 11h – 24h
- 10 % de remise (hors promotions
et sets menus)

BUN BO NAM BO - BA BA

Restaurant
23 Duong Le Van Mien, Thao Dien, D2
Tél : 093 699 33 68
Facebook : bababunbonambo
Baba.bunbonambo@gmail.com
- 10 % de remise

NOUVEAUTÉS

HEXAGONE

Enseignenemt, Soutien scolaire & Tutorat
pour niveau primaire-collège -lycée,
Cours de Français Langue Étrangère (FLE),
Cours de Vietnamien
76 Nguyen Van Thuong rue, Binh Thanh
www.hexagone.vn
BENJAMIN MERIAU benjamin@hexagone.vn
Tél : 0912323755
CHRISTOPHE DAO christophe@hexagone.vn
Tél : 0933543090
www.facebook.com/phuongphaphexagone
- 10 % de remise

CAFE DES STAGIAIRES SAIGON
Bar, Restaurant
10 Duong so 54, Thao Dien, D2
Tél : 098 223 47 93
contact@cafedestagiaires.vn
www.cafestagiaires.vn
-Un Ricard offert sur présentation de la
carte d’adhérent. Offre valable pendant
l’Happy Hour, une fois par membre et
par jour. Nons transférable, non échangeable, non remboursable

CHI HOA

Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour
réservations, livraison à domicile,
événements et service traiteur)
www.chihoacuisine.com
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise (hors promotions
et sets menus)

HUE

LA CREPERIE

Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
www.lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS

Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058
thaodien.trader@yahoo.com
Facebook : Le.bacoulos
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT

5D Nguyen Sieu, D1
Tél : 08 3822 0671
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de
l’addition (Hors business lunch, brunch,
événements spéciaux comme chef étoilé
ou promotion)

MEKONG MERCHANT SAIGON

23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transférable,
non valide sur les vouchers et promotions,
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MR YA BON CRÊPERIE

Spécialités bretonnes, galettes de blé
noir, crêpes mais aussi gaufres, large
choix de glaces Bellany, café Illy, jus de
fruits frais et smoothies
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
Livraison dans le quartier
- 10 % de remise

LE P’TI SAIGON

Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi
de 18h à minuit ; samedi et dimanche
de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion

SANTÉ

PENDOLASCO ITALIAN
RESTAURANT

Starlight An Phu
24 Thao Dien, D2
 28 6282 8822 - 028 6265 8822
Tél: 0
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
Tél: 0
 28 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

STARLIGHT DENTAL CLINIC

Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn
www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA

Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et
consommation sur place, hors menus
et Happy Hour

SERVICES

RICO TACO

Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour
réservations, livraison à domicile,
événements et service traiteur)
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions et sets
menus)

THE DECK SAIGON

38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 % non cumulable, non transférable,
non valide sur les vouchers et promotions,
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE REFINERY

74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et
consommation sur place, hors menus &
Happy Hour

TOMATITO SAIGON

Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise

TUK TUK
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Ly Tu Trong D1
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour réservations, livraison à domicile, événements
et service traiteur)
Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro
- 10 % de remise (hors promotions et sets
menus)

ROSEMONT BUSINESS ASIA RBA

Conseils juridiques : création de sociétés,
problèmes familiaux, droit immobilier, le
droit du travail, visas..
TNR Tower, 4th Floor, 180-192 Nguyen
Cong Tru Street, D1
Tél : 2873068878
Portable : 77 204 85 37
j.tran@rba-asia.com
www.rba-asia.com
Facebook : rba.rosemontbusinessasia
Première consultation gratuite puis - 10 %
de remise sur les consultations suivantes

SPORT
BODY AND MIND SPORT CENTER

49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM

Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com
www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non
cumulables avec les autres promotions

Fox Football Vietnam

Club de football pour enfants
de 3 à 18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr`
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au
trimestre (non cumulable avec d’autres
offres)

TENNIS FANS LEAGUE

Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
pour la cotisation annuelle : 500K VND
contre 600K VND

SAIGON PONEY CLUB

164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
www.saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 % sur les tours de poney de 10
et 20 min

VÊTEMENTS /
LINGES DE MAISON /
ACCESSOIRES
AIKO DESIGN

Ventes de sacs à mains, bijoux, meubles
www.aikodesign.fr/boutique/
loandiane@yahoo.fr
- 20 % de remise sur le site pour toutes
livraisons en France et en Europe

CATHERINE DENOUAL MAISON

Linge de lit et de table, vêtements
d’interieur haut de gamme
74B Hai Ba Trung, D1
Tél : 028 37 44 40 02
www.catherinedenoual.com
info@catherinedenoual.com
- 10 % de remise

LITTLE ANH EM

Vêtements pour enfants, femmes,
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO

Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com
Facebook : metiseko
- 10 % de remise

NOUVEAUTÉS

Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook :
huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors
promotions et sets menus)

PANAM

Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

NOUVEAUTÉ

HOA TUC

Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour
réservations, livraison à domicile,
événements et service traiteur)
www.hoatuc.com
Facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors
promotions et sets menus)

