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ENVIRONNEMENT

Les déchets plastiques :
une pollution moderne provoquée
à 100% par l’homme

Tout contient du plastique dans notre vie quotidienne... Produits d’hygiène, alimentation, meubles,
automobiles... Ce sont près de 50 millions de tonnes de plastique qui sont produites et utilisées
chaque année en Europe dont 40% pour les emballages, 20% pour la construction et 10% pour le
secteur automobile. Sur ce volume, lorsqu’ils deviennent déchets, seuls 27% sont collectés, les
35 autres millions de tonnes polluent notre planète. Mais quel impact sur notre avenir a cette
matière dont les usages nous apparaissent souvent comme indispensables ?

Les déchets plastiques se trouvent le
plus souvent dans les océans. Qui n’a
pas entendu parler du 7ème continent de plastique ? Véritable amas de
sacs plastiques, de bouteilles, de
bidons …. qui flottent dans le Pacifique ; constitués de 80 000 tonnes
de déchets, il s’étendrait sur 1.6 millions de kilomètres soit 3 fois environ
la taille de la France métropolitaine.
En réalité, cette pollution générée
par les activités humaines se retrouvent dans les 5 océans, elle est occasionnée par la rencontre de courants
marins influencés par la rotation de
la Terre, les déchets abandonnés s’y
concentrent et sont souvent emme-

nés vers le fonds des océans où ils
recouvrent les coraux qu’ils asphyxient et contribuent à étouffer les
animaux marins.
80% de ces déchets proviennent de
la terre et c’est bien la combinaison
d’un défaut de collecte et d’un
manque de responsabilisation des
habitants qui conduisent à ces situations dramatiques. Concernant
Mayotte, tous ces déchets plastiques
nuisent considérablement à la qualité
de notre lagon et sont un risque supplémentaire pour les animaux qui y
vivent, n’oublions pas que les tortues
confondent les sacs plastiques avec
leur alimentation ; elles les ingèrent,

puis s’étouffent et se noient. Les
scientifiques estiment que 690
espèces sont mises en danger par la
pollution plastique. On retrouve dans
cette liste les 5 espèces de tortues
marines qui vivent à Mayotte, dont
certaines sont en voie de disparition.
C’est la raison pour laquelle en 2006
est intervenue, à Mayotte, l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique à usage unique et ce 10 ans
avant la métropole. L’arrêté préfectoral du 1er janvier 2006 avait ainsi
consacré les effets néfastes des pollutions générées par les sacs sur la
biodiversité de notre île.
Pourtant en dépit de cet arrêté, on

trouve encore de nombreux sacs en
plastique, les plus fins, ceux qui sont
utilisés dans l’alimentation, n’ont été
interdits qu’en 2017 en France y
compris à Mayotte. Pourtant, ils
continuent de prospérer sur les marchés de Mayotte. C’est ainsi que les
fruits et légumes sur les marchés
sont régulièrement emballés dans ces
sacs interdits. Dans les supermarchés
de l’île, les sacs proposés dans les
rayons frais sont désormais « aux
normes » puisque composé de matières recyclées, mais la tortue
s’étouffe de la même manière avec
un sac en plastique recyclé.
Et c’est bien un problème de responsabilité individuelle qui est en cause.
A qui n’est-il pas arrivé, sur un marché, en rentrant de la plage, alors
qu’on n’a pas de panier à courses de
s’arrêter sur le bord de la route pour
acheter des salades ou des ananas ?
Et de céder en prenant un de ces
sacs que les bouenis tiennent à la
main en gros roulots. Je l’avoue, moi
aussi, je l’ai fait et en rentrant chez
moi avec un fort sentiment de culpabilité, j’ai mis le sac à la poubelle.
Nous avons tous contribué à cette
pollution qui détruit chaque jour
notre nature irremplaçable.

Face à ce désastre écologique, encore une fois dont l’homme est le
seul responsable, l’Union Européenne a décidé d’agir. La politique
de gestion des déchets est la plus ancienne des politiques européennes,
Pour mémoire la Directive déchets
est en vigueur sur les territoires de
l’Union depuis 2008.
Au début de l’année, en janvier, une
stratégie plastique a été initiée par
l’UE, elle est composée de 39 actions
pour répondre à la question « Quelle
vision de l’industrie plastique de demain ? ». Pour répondre à cette ques-
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... et c’est l’homme qui a la clé de sa résolution
tion, les réflexions et les expérimentations
visent
à
couvrir
4 axes : la promotion du recyclage et
la réutilisation, la réduction des quantités de plastique utilisée, la promotion de l’innovation, la réduction des
déchets plastique en mer.
Les travaux engagés vont conduire
l’Union Européenne à légiférer sur
un certain nombre de points dont
l’interdiction de plusieurs objets
contenant du plastique : bâtonnets de
coton-tige, couverts jetables, assiettes jetables, baguettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons,
tiges pour ballons en plastique. Pourquoi ces objets ? Parce qu’en réalité
ce sont ceux qui sont le plus souvent
retrouvés sur les plages rejetés par
les courants marins. A Mayotte, en
plus de ces déchets plastiques génériques on retrouve aussi beaucoup
de bouchons provenant des bouteilles en plastique qui colorent le
sable de bleu ou de rouge.
La lecture de cette liste avec notre
œil mahorais interpelle et soulève
plusieurs observations :
Les bâtons de coton tige se retrouvent sur les plages car leurs utilisateurs ont la fâcheuse et la mauvaise
habitude de les mettre dans les toilettes plutôt que dans la poubelle.
Qu’en est-il à Mayotte alors que
59.6% des logements ne bénéficient
d’aucun système d’assainissement ?
ces bâtons sont directement déversés dans les cours d’eau et dans la
nature.
Les couverts jetables constituent une
nouvelle habitude à Mayotte qui se
développe avec la transposition d’habitudes de consommation métropolitaine conjuguée aux difficultés de
déplacement. Il y a quelques années,
nombreux étaient les salariés ou
fonctionnaires qui, le midi, allaient
chercher leurs enfants à l’école pour
les déposer à la maison en profitant
pour déjeuner chez eux. Maintenant,
les bouchons, l’aménagement des
rythmes scolaires conduisent de plus
en plus celles et ceux qui travaillent
loin de chez eux à se restaurer sur le
lieu de travail. Le repas que l’on ramène dans une boîte est de plus en
plus délaissé au profit de la restauration à emporter qui se développe rapidement : des brochettis ou encore
les plats préparés ; le conditionnement est toujours le même : des emballages en plastique ou à base
d’aluminium et des couverts jetables
quand ils sont nécessaires. Ces mauvaises habitudes sont à abandonner
au plus vite pour revenir à des valeurs plus traditionnelles moins nocives pour l’environnement. Ne
peut-on pas amener des couverts au
bureau ? Ne peut-on pas aller au brochettis avec sa propre boîte ?
Lorsqu’on organise un voulé sur la
plage, tellement de sacs sont amenés
pour faire de cette journée un moment de partage et de convivialité, ne
peut-on pas ramener un sac de plus

avec de la vaisselle pour éviter que
les gobelets vides ne s’envolent ?
Et poussons plus loin la réflexion disruptive, chère à notre Président de la
République, avons-nous réellement
besoins de pailles ou de touillette
pour notre café ou notre thé ? franchement !?
La pollution par les plastiques est générée à 100% par l’homme et c’est
l’homme qui a la clé de sa résolution;
le plastique, le « jetable » facilite, à
court terme, nos conditions de vie
mais il a tellement de conséquences
à moyen et long terme que finalement s’investir dans les solutions palliatives est vital. J’imagine bien
certains septiques qui se disent à la
lecture de cet article, que les tortues
ce n’est pas leur problème, que
l’homme est le plus important, et que
l’Etat n’a qu’à agir... ah oui l’Etat celui
auquel on fait toujours référence
quand on peine soi-même à se remettre en question… car ne nous y
trompons pas, si les tortues se noient
combien de poissons ingèrent du
plastique ? Poissons qui sont ensuite
péchés et qui se retrouvent sur
l’étale de notre poissonnier préféré
ou de notre supermarché favori, la
chaîne alimentaire sera contaminée,
quand elle ne l’est pas déjà et les
conséquences sur la santé humaine
sont réelles.
Sans l’implication active de l’homme
nous ne parviendrons à rien sur ce
sujet. Parmi les habitants de Mayotte,
il y a les convaincus qui sont déjà acteurs et puis il y a celles et ceux qui
ne savent pas et qui si ils savaient,
pratiqueraient le tri de leurs déchets
et plus encore : ils changeraient certaines pratiques. Sauf que à Mayotte,
les campagnes de sensibilisation ne
sont pas efficaces. Citeo, ex Eco-Emballages, est responsable de la collecte de nos plastiques et des
campagnes de sensibilisation des habitants pour leur expliquer comment
trier et où trouver les trios. Or il n’y
a plus aucune campagne de sensibilisation depuis au moins deux ans ! De
plus les contenants, les fameux trios
sont dans un état déplorable, renversés, sales, avec de la végétation qui a
poussé tout autour. Leurs étiquettes
présentant les consignes de tri ont
souvent disparu. Moi-même à priori
censée savoir lorsque je me trouve
devant les 3 trios sans étiquette je ne
sais pas dans quel contenant déposer
ma bouteille d’eau vide !
Les chiffres sont là pour attester de
ce fiasco : lors de la mise en place du
dispositif, les deux premières années
au moment où les campagnes de sensibilisation étaient effectives, Citeo a
collecté jusqu’à 65 tonnes de déchets
plastiques puis, arrêt des campagnes
de sensibilisation et en 2017 ce ne
sont que 49.7 tonnes qui ont été collectés soit 1,3 bouteilles par habitants recensés, un résultat pitoyable
à la hauteur de l’investissement
constaté : le minimum. Et c’est bien

toute la problématique : sans l’adhésion des habitants, il n’y a pas de recyclage possible !
Les résultats de la 5ème édition du
Baromètre des déchets© de
Mayotte, réalisé par Insidens, le démontre chaque année de manière
criante : les habitants de Mayotte ne
sont pas suffisamment informés : 54%
des habitants se disent mal informés
sur la filière de recyclage des plastiques, ils sont 43% à mettre les déchets plastiques à la poubelle et
seulement 25% à les mettre dans un
contenant dédié. Certes, ils ne sont
plus que 1% à déclarer les abandonner dans la nature. En parallèle ils
sont 86% à penser que trier ses déchets et favoriser le recyclage est important pour l’environnement. Le
terrain est favorable pour pratiquer
le tri. Il n’y a guère que Corepile qui
a compris la nécessité de parler aux
mahorais : cet éco-organisme décline
ses campagnes localement en shimahorais (puisque 68% veulent être informée en shimahorais), il adapte les
messages à la réalité mahoraise, Il organise des ateliers dans les écoles
pour faire converger les piles et ça
marche, puisque 58% des personnes
interrogées déclarent connaitre
l’existence de la filière sélective.
Parmi elles, 74% déclarent trier ce
déchet dangereux. Il y a donc un lien

flagrant entre l’information et le
changement de comportement des
personnes interrogées.

En conclusion, remédier est très important : ramasser l’ensemble de ces
déchets plastiques est vital pour la
préservation de la biodiversité, des
projets comme The Sea Cleaner
Project sont essentiels ; mais il faut
aussi en amont limiter les pollutions
et là les industriels ont leur part de
responsabilité en repensant les
logiques de production et en influençant les modes de consommations,
un seul exemple les emballages des
yaourts : on est passé en moins de
5 ans au film plastique emballant nos
12 yaourts favoris à un simple lien
carton. Et puis, il y a aussi nous qui
devons changer nos habitudes pour
être moins dans le « tout consommation facile et rapide », nous devons
réduire notre production de déchets,
c’est un acte qui s’inscrit dans l’intérêt général et puis c’est surtout une
nouvelle manière de consommer qui
préservera la santé de nos enfants et
de nos petits-enfants, alors terminer
les gobelets en plastique au bureau et
préparons le retour massif des mugs
en porcelaine sur nos tables de
travail !
Anne-Constance Onghena

