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TRANSPORTS AERIENS : Mayotte-Paris un
best-seller qui Monte en charge

aux rythmes
scolaires

Un taux de remplissage
de 97 % sur la ligne directe
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French Blue quel
effet pour l'île ?

L'INSEE met
les petits plats
dans les grands
GROGNE SOCIALE

Retour de la
grève sans
fanfare
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6 / FOCUS

ENQUETE ANNUELLE

La population n'est pas satisfaite
du ramassage des déchets assuré
sur le département

chaque année, le cabinet insidens lance une grande consultation dans l'île pour prendre la température de la population en matière de ramassage des déchets. consultation qui donne lieu à des résultats permettant de mieux appréhender les souhaits, les attentes, mais aussi les reproches faits aux systèmes mis en place sur le territoire. ce
baromètre, qui en est à sa 4ème édition, est à ce titre particulièrement révélateur du chemin qu'il reste à parcourir
pour emporter un satisfecit encore loin d'être acquis en 2016. explications...

insidens est une société de conseil
en management qui accompagne
les entreprises privées ou publiques et les collectivités territoriales à s’adapter aux différents
changements qui peuvent intervenir dans leur environnement.
“nous les aidons à se transformer
et à assurer leur pérennité. Pour
nous, le développement durable
s’applique à travers une méthodologie rigoureuse, articulée autour
de trois piliers (économique, social et écologique). Depuis six ans,
notre activité se partage entre
Paris, Mayotte et la réunion” se
décrit ainsi insidens qui vient de
publier après de mois de consultation de la population, la 4ème
édition du baromètre des déchets.
celui-ci permet une nouvelle fois
d’apprécier l’évolution de la satisfaction des habitants de Mayotte
concernant la gestion des déchets,
pour découvrir quelles pratiques
pourraient être déployées avec
succès.
l’enquête permet encore de
mêler une vocation informative et
pédagogique pour un large public,
à une étude analytique de la gestion des déchets à Mayotte pour
l’année 2016, qui pourra servir de
base de données aux secteurs
professionnels. 1167 personnes
ont été interrogées (1360 en
2015, 971 en 2014, 300 en 2013)
réparties dans les 17 communes
de Mayotte, dont 46.4% de
femmes
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.
ils sont aussi 8% de moins à penser que la gestion des déchets est
en train de changer.
Faisant écho à cette légère amélioration, les habitants sont 7% de
moins que l’année dernière à qualifier l’ensemble du territoire de
Mayotte de sale.
“Depuis quelques années, le sujet
des déchets a été au cœur de l’actualité avec de nouvelles initiatives
régulièrement mises en œuvre :
mise en place du tri sélectif, campagne de communication des écoorganismes,
fermeture
des
décharges sauvages, création du
sidevam 976…” explique insidens

qui ajoute que “l’ensemble de ces
événements a créé des attentes
fortes parmi la population qui ne
voit pas les choses changer assez
vite. un phénomène de lassitude
s’installe rendant moins réceptifs
les habitants de Mayotte, aux indispensables efforts pour trier et
réduire les déchets produits…”
ainsi, 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.
“on constate que 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” détaille l'étude.

les habitants sont encore trop
nombreux à jeter à la poubelle les
déchets recyclés et 42% des personnes interrogées déclarent encore jeter leurs bouteilles
plastiques, 45% le verre et plus de
54% les cannettes.
le brulage des déchets verts est
aussi une nouvelle réalité inquiétante
pour l’environnement, il est passé de
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Mettre l’accent en 2017 sur les campagnes d’informations pour inverser
sans tarder la tendance de lassitude émergeant en 2016

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 le encombrants à 87% et sur les déchets
verts à 84%” justifie insidens.
le manque d’informations constitue donc 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.
“la communication
et la sensibilisation
sont les seuls moyens
de garder la population en tension et de
la motiver à pratiquer le geste de tri”
estime le cabinet.
en effet, aucune nouvelle campagne de
sensibilisation n’a été
entreprise en 2016,
et lestrio dans les
villages sont souvent
sales et en mauvais
état, ce qui engendre
un désintérêt croissant des résidents pour le tri sélectif.
“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. les résultats de la 4ème édition du baromètre des déchets
doivent, plus que jamais, inciter les
pouvoirs publics à mettre l’accent
en 2017 sur les campagnes d’infor-

mations pour inverser sans tarder
la tendance de lassitude émergeant en 2016 !!” suggère le cabinet insidens qui ne s'arrête pas en
si bon chemin et fournit en guise
de conclusion une sérieuse piste
de travail.
“le phénomène de mode peut
clairement être établi: les habitants
de Mayotte aiment se mobiliser et
s’investir sur de nouvelles pratiques, une mode en chassant une
autre. si les pouvoirs publics veulent que le geste de tri s’intensifie
et s’ancre dans la population, il va
être nécessaire d’y
consacrer de nouveaux
moyens”
(…) “les pouvoirs
publics
doivent
renforcer
leur
communication de
sensibilisation.
Dans
le
cas
contraire, le risque
de perdre la motivation des habitants devient réel.
c’est d’autant plus
indispensable
à
quelques mois de
l’ouverture des
déchetteries, que
sans l’adhésion et
la participation des
habitants, le recyclage des déchets
ne pourra pas décoller…”
en résumé, Mayotte semble patiner dans la semoule en matière de
collecte de déchets et ce, depuis
quelques années. les améliorations ne sont guère ressenties
alors que les impôts locaux pesant
si lourd sur le budget des ménages, les incitent à demander
beaucoup plus aux élus locaux.
l'exigence est de plus en plus
forte avec des résultats qui ne

Mayotte
semble
patiner dans
la semoule
en matière
de collecte
de déchets,
et ce, depuis
quelques
années.

sont pas encore à la hauteur et
sans mobilisation visible des autorités, la situation aura bien du mal
à évoluer.
le baromètre des déchets est à ce
titre un outil performant qui doit
servir d'électrochoc aux intercommunalités qui se mettent en
place et qui doivent confier la mission de collecte et de tri au side-

vam 976 dont l'activité doit rapidement monter en puissance désormais pour inverser la tendance
ou le sentiment d'une “île sale”.
ce n'est d'ailleurs pas un sentiment, mais bel et bien une triste
réalité…
Samuel Boscher

source : insidens

