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Tri des déchets: la population
peut mieux faire
Pour la quatrième année consécu-

Coupures d’eau
Dans le cadre de l’amélioration
du réseau, la SMAE – la
Mahoraise des Eaux informe son
aimable clientèle qu’une coupure aura lieu:
Le mercredi 21 septembre
2016, de 12h00 à 16h00 au village de Ouangani, à Sohoa et au
quartier Kavani, Agnaborano,
Lalana Sohoa commune de
Chiconi, et à Dapani commune
de Bandrelé.
Le jeudi 22 septembre de
09h00 à 13h00 : au village de
Bouyouni-Mitseni commune de
Bandraboua.
La Direction vous présente ses
excuses pour le désagrément
occasionné par cette interruption
momentanée de la distribution
d’eau et vous prie de considérer
le réseau comme étant en charge,
la distribution pouvant être rétablie à tout moment.
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tive, les Mahorais sont invités à
donner leur avis et à partager leurs
opinions sur ces problématiques
essentielles pour leur qualité de
vie et le développement du territoire.
Ce Baromètre des déchets© permet d’exprimer les perceptions de
la population et est devenu au fil
des années un outil de réflexion
incontestable pour les acteurs du
secteur des déchets à Mayotte
(collectivités locales, administrations de l’Etat, entreprises privées). L’objectif ? Ajuster les politiques publiques mises en oeuvre
aux besoins de la population.
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.
L’ensemble de ces évènements 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.
Depuis quelques années, le sujet
des déchets a été au coeur de l’actualité avec de nouvelles initiatives régulièrement mises en oeuvre
: mise en place du tri sélectif, campagne de communication des écoorganismes, 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
: 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
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 dif-

fusion 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%.
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.
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.
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’informations pour inverser sans tarder
la tendance de « lassitude » émergeant en 2016. !!
Une méthodologie rigoureuse
Les équipes d'Insidens et de ses
partenaires travaillent en synergie
depuis trois ans sur ce projet pour
assurer rigueur méthodologique et
pertinence territoriale.
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
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