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BATAILLON DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE MAYOTTE
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Traitement des déchets

66 % de la population ignore
toujours le recyclage
Le cabinet Insidens vient de sortir les résultats de son 4ème baromètre annuel des déchets
à Mayotte. Malgré une opinion générale favorable sur la propreté de l'île en légère hausse,
le travail de sensibilisation de la population
est encore énorme selon les données établies
par le cabinet.

I

nsidens parrainé par l'Ademe (agence
de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie) poursuit son travail de recueil
de l’opinion des habitants de Mayotte concernant la gestion des déchets et la propreté de l’île
et publie pour la quatrième année consécutive,
les avis des Mahorais sur la question.
Cette année, les résultats sont sensiblement
différents par rapport aux éditions précédentes.
Même si la note générale quant à l’appréciation
de la propreté du territoire est en hausse passant de 2.5/10 à 3.4/10, les habitants de Mayotte
continuent de penser que l’espace public est
insuffisamment entretenu pour 73 % d’entre
eux. Cela remet en question la politique des
collectivités territoriales (communes, intercommunalités et département) sur le sujet. Ils
sont aussi 8 % (de la population) de moins à
penser que la gestion des déchets est en train
de changer.
Depuis quelques années, le sujet des déchets
a été au coeur de l’actualité avec de nouvelles
initiatives régulièrement mises en œuvre : mise
en place du tri sélectif, campagne de communication des éco-organismes, fermeture des
décharges sauvages, création du Sidevam 976.
Après quelques années de mise en place de
nouveaux outils dont les différentes filières
de tri sélectif, cette 4ème édition commence à
mesurer les résultats de ces nouvelles politiques
publiques. L’implication des habitants dans le
tri des déchets reste encore occasionnelle, le
geste de tri ne s’installe pas dans les pratiques
habituelles. Entre 2015 et 2016, l’augmentation
du geste de tri dans la population n’a progressé

que de 1 % ce qui est largement insuffisant
par rapport aux besoins. Les habitants sont
encore trop nombreux à jeter à la poubelle les
déchets recyclés ; 42 % des personnes interrogées déclarent jeter leurs bouteilles plastiques,
45 % le verre et plus de 54 % les cannettes.
Le brulage des déchets verts est une nouvelle
réalité inquiétante pour l’environnement, il
est passé de 23 % à 46 % entre 2015 et 2016.
Pour autant, le réel obstacle aujourd’hui est
l’insuffisante diffusion d’informations opérationnelles permettant d’expliquer aux habitants de Mayotte ce qu’il convient de faire.
Ils affirment manquer d’explications sur les
emballages ménagers à 54 %, sur les ordures
ménagères à 60 %, sur les encombrants à 87 %

et sur les déchets verts à 84 %.
Le manque d’informations est un frein à l’amélioration des pratiques. 66 % des personnes
interrogées déclarent ne pas savoir que ces
déchets sont triés et repris dans une filière.
"C’est essentiel dans le contexte de Mayotte qui se
prépare à l’arrivée des déchetteries en 2017. Or une
déchetterie fonctionne sur le principe du geste de
tri des habitants", rappelle le cabinet Insidens.
Pour autant de nouvelles pratiques émergent
et laissent espérer un changement des mentalités comme avec la réparation et le réemploi.
Ce phénomène apparait progressivement sur
l’île, puisque 43 % des sondés déclarent tenter
de réparer leur électro-ménager lorsqu’il est
défaillant, avant d’acheter du nouveau matériel.
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