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Les habitants ne sont pas
contents de la propreté de l’île

La

propreté à Mayotte ce n’est
pas encore ça. Comme le révèle
une étude d’Insidens. Même s’il y
a un léger mieux par rapport à l’an
dernier, la population n’est pas
contente du tout de la gestion des
déchets. En 2015, la note était de
2,5 sur 10 elle est seulement de 3,4
sur 10 pour 2016 soit 7% de moins
d’habitants qui considère que
Mayotte est « sale ». La large
majorité considère donc quand
même que l’île est sale. L’étude
réalisée montre également que
l’implication des habitants en
matière de tri des déchets reste
occasionnelle. L’augmentation
encourageante du geste de tri pourles principaux déchets ménagersentre 2014 et 2015 précède une
trop légère hausse pour l’année
2016
Aucune nouvelle campagne de
sensibilisation n’a été entreprise en
2016, et lesTri O dans les villages
sont souvent sales et en mauvais
état, ce qui engendre un désintérêt
croissant des résidents pour le tri
sélectif.
Concernant les déchets ménagers
courants, le geste de dépôt en TriO est en légère hausse par rapport
à l’année2015, avec une moyenne
de33,73%.
Jeter dans la poubelle les déchets
valorisables sur le territoire reste
encore un réflexe pour de nombreux habitants
Le geste de tri des déchets n’est
pas systématique. Il dépend de différents facteurs: le contenant est
accessible et/ou sur le chemin du
trieur, le déchet n’est pas trop difficile à transporter. Lorsque la
situation ne s’y prête pas, les habitants jettent le déchet dans la poubelle. Il s’agit du phénomène de

«trieur occasionnel», qui peut être
corrigé en aménageant le système
de collecte.
Le manque d’information incite à
négliger le comportement citoyen
En moyenne seulement 40% des
sondés ont entendu des informations sur la gestion des déchets à
Mayotte.Conséquence de ce
manque d’informations: ils ne
savent pas que les déchets sont
triés
Le manque d’information, un
frein important à l’amélioration
de la gestion des déchets
En moyenne seulement 40% des
sondés ont entendu des informa-

tions sur la gestion des déchets à
Mayotte.
Conséquencedecemanqued’inform
ations:ilsnesaventpasquelsdéchets
sonttriésGlobalement, les habitants sont moins nombreux que
l’an dernier à savoir si les différents types de déchets sont triés.
En moyenne ils sont 9% de moins
qu’en 2015 à savoir si les déchets
de type pile, emballages ménagers,
ampoules basse consommation,
DEEE et déchets de soins médicaux sont triés.
Cette 4ème édition du Baromètre
des déchets© donne les résultats
d’une année charnière. Trois ans
après le lancement du tri sélectif à

Mayotte, les réponses montrent
très clairement que l’effet d’aubaine lié à la communication réalisée
par les éco- organismes en 2013 et
2014 est terminé.
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.
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