
Dans le cadre de l'engagement de Juhayna à préserver l'environnement 

Juhayna a collaboré avec Green Pan pour recycler l'huile usagée. 

 

Mme Fouad : 

- Green Pan est une belle initiative prise par un groupe de jeunes pour sensibiliser la 
communauté à l'environnement et encourager le recyclage.  

- Nous aspirons à toucher le plus grand nombre de foyers égyptiens pendant le Ramadan 
avec un objectif de 4000 foyers. 

Le Caire xx mai 2019: Juhayna a collaboré avec Tagadod, une entreprise qui offre des 
solutions uniques en transformant les déchets conventionnels en solutions innovantes. 
L'initiative Green Pan de Tagadod collecte et recycle les huiles alimentaires usagées. La 
participation de l'entreprise témoigne de son engagement à préserver l'environnement et 
de sa volonté de sensibiliser les citoyens à la nécessité de contribuer au soutien du secteur 
environnemental. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil des objectifs 7 et 12 des ODD : 
"Énergie propre et abordable" et "Consommation et production responsables".  

 

"Green Pan est une belle initiative prise par un groupe de jeunes pour sensibiliser la 
communauté à l'environnement et encourager le recyclage, ce qui reflète la conscience de 
la jeunesse égyptienne face aux défis économiques actuels. ", a déclaré Passant Fouad, 
responsable des relations extérieures.  

Green Pan collecte l'huile de cuisson auprès des ménages, des restaurants ou des hôtels, qui 

est ensuite recyclée et utilisée pour fabriquer du biocarburant comme alternative au diesel, 

pouvant ensuite être utilisé pour faire fonctionner des usines et fabriquer de la glycérine 

avec l'autorisation des ministères de la santé et de l'environnement. L'initiative vise à 

atteindre le plus grand nombre de ménages égyptiens et cible 4 000 foyers pendant le 

Ramadan. 

Juhayna a placé l'environnement en tête de ses priorités, avec un programme clair visant à 
rationaliser la consommation d'énergie, à passer à une consommation responsable et à 
respecter les normes environnementales mondiales. L'entreprise a été récompensée par 
l'ENCPC du Centre pour une Production Technologique  Propre du Conseil de la Technologie 
et de l’Innovation, et par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
(ONUDI) en reconnaissance de ses efforts dans le domaine de l'environnement. 

L'entreprise a également été active dans la promotion des initiatives de la jeunesse. En 
témoigne son soutien au concours Enactus depuis plus de 10 ans en Égypte, qui prépare les 
jeunes à devenir des entrepreneurs prospères. 

 

- Fin - 

 


