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Un bon départ: un nouveau bâtiment 
et une équipe verte à Kumon Mexico 

Le Mexique est un chef de fle croissant en matière 
de durabilité, travaillant à réduire la pollution et à 
promouvoir la santé publique et le bien-être. Le Mexique 
est aussi de plus en plus connu pour sa conception de 
l’écologie. Le U.S. Green Building Council a déclaré : « 
Grâce aux eforts de collaboration des dirigeants des 
secteurs public et privé qui se sont engagés à assurer 
un avenir plus vert et plus durable à leur pays, le 
Mexique est en train de devenir un leader mondial 
de la construction durable. C’est un marché mondial 
à surveiller, et un marché qui continuera sûrement 
de hausser la barre pour LEED et la construction 
écologique dans les Amériques. » 

 En mai 2019, Kumon Mexico a déménagé son siège 
social, et avec un nouveau bâtiment, de nouvelles 
initiatives et opportunités se présentent. Les nouveaux 
locaux ofrent un vaste éclairage naturel, et les 
hauts plafonds et les espaces ouverts ont créé un 
environnement plus calme et plus efcace pour les 
associés. Actuellement, Kumon Mexico cherche à 
contacter une entreprise environnementale pour venir 
leur donner des idées sur la façon dont ils peuvent 
rendre leur nouveau bureau plus écologique. Les 
collaborateurs de Kumon Mexico ont même fait des 
eforts de ce point de vue pendant le déménagement. 
Une partie de ce dernier comprenait le recyclage du 
papier afn de nécessiter de plus petites surfaces de 
bureau et moins d’espace d’archivage. Cela a permis 
d’éliminer l’encombrement avant le déménagement 
et l’empêchera de s’accumuler à l’avenir. 

 De même, Kumon Mexico a formé sa propre 
section locale de l’équipe verte, dirigée par Juan 
Castelan, membre expérimenté de l’équipe verte de 
Kumon North America. Mariana Andrade et Renata 
Rodriguez sont enthousiastes à l’idée de contribuer 
aux initiatives environnementales de KNA. Elles 
sont l’exemple même de la personne verte idéale 
en n’utilisant que des bouteilles, des assietes et des 
ustensiles réutilisables au bureau. Juan, Mariana 
et Renata travailleront ensemble pour metre en 
œuvre des pratiques écologiques dans les bureaux 
de Kumon Mexico, aux côtés du siège social de 
Kumon North America à Ridgefeld Park, New Jersey. 
Interrogée sur les pratiques vertes qu’elle souhaite 
présenter à ses collègues au bureau, Renata a déclaré 
: « Nous prévoyons de placer un petit contenant 
pour recueillir tous les bouchons en plastique des 
bouteilles d’eau et de les livrer à la « Banco de 
tapitas », une organisation à but non lucratif qui 
recycle les bouchons en plastique pour recueillir 
des fonds pour la recherche sur le cancer. » 

 Mariana a déclaré: « J’aimerais commencer 
à promouvoir une campagne consciente sur les 
gobelets en polystyrène expansé et faire savoir 
aux gens comment (étant non biodégradable 
et ayant une durée de vie utile très courte) cela 
ajoute considérablement à l’impact écologique - 
outre le fait que le polystyrène a un efet nocif sur 
la santé. Peut-être que si les gens comprenaient 
vraiment comment le polystyrène expansé nuit 
à l’environnement, ils donneraient la priorité à 
l’utilisation de matériaux écologiques (comme des 
gobelets en papier) ou de gobelets réutilisables.” 

L’avenir s’annonce prometeur pour Kumon Mexico, 
et nous atendons avec impatience d’en savoir plus 
sur leurs réalisations dans les années à venir. 
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