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Lancement du 5ème baromètre des déchets pour une prise de température 2017

enVironnement : insidens poursuit son aCtion pour l’amélioration des la Gestion des déChets

on ne la présente plus à mayotte mais
pour rappel, insidens est une société de
conseil en management qui accompagne
les entreprises privées ou publiques et
les collectivités territoriales pour s’adapter aux différents changements qui peuvent
intervenir
dans
leur
environnement.
accélérateur de prise de conscience sur
la thématique du développement durable, insidens initie des solutions et facilite
leurs mises en œuvre au travers de ses
3 métiers : études/recherches, conseil et
formation.
dans cette démarche, l’organisme lance
à mayotte la 5ème édition du baromètre
des déchets.
mais qu’est-ce que le baromètre des déchets?
il s’agit d’une vaste enquête réalisée auprès de la population qui permet de mesurer l’évolution des perceptions des
habitants de mayotte et fournit un outil
de réflexion aux acteurs du secteur des
déchets (collectivités locales, administrations de l’etat, entreprises privées).tous
les habitants de mayotte qui le souhaitent peuvent ainsi participer et donner
leur avis sur la propreté de l’île et la gestion des déchets.
pour mémoire, les résultats de la précédente et quatrième édition étaient
riches d’enseignements, avec des mahorais qui se montraient de plus en plus

exigeants concernant les services situation actuelle à bandrélé entre le collège et l’école primaire
rendus et la propreté générale des
rues, des communes ou des espaces
naturels.
“la note générale donnée à la gestion des déchets à mayotte est
3,4/10. Ce résultat révèle une timide
amélioration de l’évaluation du service par la population, qui lui avait
donné une moyenne de 2,5 en 2015.
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 ». les habitants
sont conscients de la problématique
de la propreté de l’île et associent la
saleté du territoire au manque d’entretien des espaces publics. Ces
constats créent une lassitude dans
l’opinion publique, parmi laquelle les
habitants ne sont plus que 58% à
lages sont souvent sales et en mauvais le baromètre des déchets 2017 pertrouver que la gestion des déchets est état, ce qui engendre un désintérêt mettra donc une nouvelle fois de mesuen train de changer, entamant une chute croissant des résidents pour le tri sélec- rer l’évolution des opinions sur cette
de 8% par rapport à 2015. en 2016, les tif. Concernant les déchets ménagers problématique importante pour le déhabitants ne sont plus aussi nombreux à courants, le geste de dépôt en tri-o est veloppement du territoire et sera à cet
penser que la gestion des déchets est en en légère hausse par rapport à l’année égard un outil appelant à une participatrain de changer. l’augmentation encou- 2015, avec une moyenne de 33,73%” in- tion massive. pour participer à cette
rageante du geste de tri pour les princi- diquait l’étude 2016 qu’il est permis de étude et donner son avis, il suffit de se
paux déchets ménagers entre 2014 et consulter très simplement en se rendant rendre sur le lien suivant sur internet :
2015 précède une trop légère hausse sur
le
lien
suivant
: http://www.insidens.fr/le-5eme-baromepour l’année 2016. aucune nouvelle http://www.insidens.fr/insidens-publie- tre-est-en-ligne/
campagne de sensibilisation n’a été en- les-resultats-de-la-4eme-edition-du-baSource : Insidens
treprise en 2016, et les tri-o dans les vil- rometre-des-dechets-de-mayotte/

