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L’étude d’Insidens, que nous
publions ci-dessous, révèle que
28% des sondés estiment que c’est
de la responsabilité de chacun de
garder Mayotte propre. Cela veut
donc dire que 72% de la population ne se sent absolument pas
concernée par les dégâts causés
par ces déchets, qui envahissent
les bords des routes, le lagon, les
rivières, les rues et tous les
endroits publics. Il y a donc encore un énorme travail à faire pour
que la population intègre que les
déchets c’est bien l’affaire de tous
! Certes, les enfants commencent à
prendre conscience de plus en plus
tôt qu’il faut respecter l’environnement et éviter de tout jeter systématiquement par terre. Les adultes
doivent s’y mettre aussi et, voir
des conducteurs jeter leur canette
depuis la fenêtre de leur voiture
tout en roulant, est tout simplement inadmissible. Mais il n’y a
pas que ces petits gestes qui irritent. On se souvient de cette
magnifique carcasse de voiture
qui, il y a quelques années était
devenue une attraction à elle toute
seule, car tout le monde passait à
côté chaque jour, chefs services,
hauts fonctionnaires etc… sans
s’en soucier. Il aura fallu des mois
et de nombreux articles dans la
presse pour qu’elle disparaisse du
paysage, car les touristes, déjà

Pour être bien

informé, lisez

Avant le tri sélectif, le
nettoyage tout court

rares à l’époque, trouvaient cela
choquant. Il y en a une autre
actuellement, juste après l’alambic
à la sortie de Vahibé. Combien de
temps va-t-elle rester ? Les paris
sont ouverts… En matière de protection de l’environnement, il y a
encore fort à faire et avant le tri
sélectif, le nettoyage tout cours
doit devenir un réflexe.
D.H.
Insidens publie les résultats de
la première vague du « baromètre déchets » lancé en janvier dernier en partenariat avec
Eco-Emballages. Cette étude a
pour vocation de comprendre le
ressenti des mahorais vis-à-vis
de leurs déchets.

Les premiers résultats mettent
en exergue quatre éléments
clés :
- 60% des personnes interrogées estiment que la gestion
des déchets est perfectible à
Mayotte
-28% des personnes interrogées pensent que c’est de la
responsabilité de chacun de
garder Mayotte propre
-54% des personnes interrogées pensent que la gestion
des déchets à Mayotte est en
train de changer
-94% des personnes interrogées réutilisent au moins 1 de
leurs déchets / emballages
ménagers. Par ailleurs, cette
première vague nous permet

de dégager trois tendances :
Les habitants de Mayotte sont
très réalistes sur la question
des déchets notamment sur le
partage des responsabilités et
sur les mesures à prendre pour
améliorer la situation.
Les habitants de Mayotte sont
déjà ancrés dans un processus
de séparation de leurs déchets
et de réutilisation de certains
emballages.
Les mères de famille sont les
acteurs qui prennent en charge
les déchets, c’est par elles que
le changement opérera.
La prochaine vague aura lieu
début 2014.

Drôles d’oiseaux...
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