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Les jeunes face à leurs déchets ou l'avenir en préparation
AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : NÉCESSAIRE PRISE DE CONSCIENCE DE LA JEUNESSE
Dans un département français
dont plus de 50% des habitants a
moins de 20 ans, se poser la question de comment ces derniers se
positionnent et réagissent face aux
déchets est intéressant, car un paradoxe apparait très vite : à la fois
ils sont des pollueurs avérés mais
en même temps, ils sont capables
d’une mobilisation quasi sans limite
lorsqu’ils s’approprient un sujet et
qu’ils sont convaincus.
Tout d’abord, notre jeunesse produit des déchets spécifiques : par
exemple, nombreux sont les voulés organisés sur les plages par
leurs soins, le week-end notamment. Les déchets qui en résultent
ne sont pas toujours ramassés
correctement par les protagonistes occasionnant des désagréments en nombre important :
pollution visuelle, pollution du
lagon, odeurs, prolifération d’animaux… Bien évidemment, les voulés de jeunes n’occasionnent
qu’une partie des souillures sur
nos plages, les adultes étant des
contributeurs également, ne l’oublions pas !
Les jeunes aiment se retrouver

aussi en groupe et
consomment
à
cette occasion des
boissons et autres
confiseries. Les cannettes, bouteilles et
emballages peuvent
être abandonnés
sur place participant
ainsi à la pollution
globale de l’espace
public. Une canette
en aluminium de
soda mettra plus de
200 ans à se recycler naturellement
dans la nature.
Nos jeunes aussi fument, malheureusement, de plus en
plus et Mayotte
n’est pas épargnée.
Sachant que 1700
cigarettes sont allumées chaque seconde en France et
qu’un seul mégot
peut polluer 500 litres d’eau à
cause des produits chimiques qu’il
contient, l’affirmation suivant laquelle le « tabac tue » doit être

complétée par le tabac pollue. 2
ans en moyenne seront nécessaires pour que l’affreux mégot
jaune et blanc plus ou moins plié
ne disparaisse.
Nos jeunes téléphonent, beaucoup, il snap ou se parle via WhatsApp… ils aiment changer
d’appareil pour disposer des dernières fonctionnalités disponibles,
utilisent des tablettes et des ordinateurs… ils ont un taux de casse
plus élevé que celui des adultes et
donc participent de manière active
à la production de déchets de batteries et accumulateurs et de
DEEE (déchets d’équipements
électrique et électroniques) que
les filières spécifiques devront
prendre en charge et exporter
vers la métropole le plus souvent
en vue de leur recyclage.
Des jeunes donc qui produisent et
qui dans la dynamique de groupe
ne prennent pas forcément
conscience des atteintes à l’environnement qu’ils occasionnent.
Ces mêmes jeunes dans d’autres
circonstances sont des ambassadeurs de l’environnement dont le
dynamisme n’a pas d’égal. A titre
d’exemple lors de la 5ème édition
de l’opération de nettoyage de
Mamoudzou, ce sont environ
6 000 bénévoles qui ont ramassé
les déchets, encadrés par 62 associations sur le terrain. 50% de ces
bénévoles étaient des jeunes, ils
ont sans relâche, collectés, ramassés, triés et empaquetés les déchets produits par les habitants et
les visiteurs du chef-lieu qui n’ont
pas été collectés par le service public de la collecte.
Ainsi, pour tenter de combler ce
paradoxe entre désintérêt et pas-

sion, les actions de sensibilisation
en faveur des plus jeunes, les scolaires sont cruciales. Ils seront les
adultes de demain, leur enseigner
dès le plus jeune âge à prendre en
compte l’environnement à le préserver et à adopter des comportements compatibles avec la
protection de la biodiversité, des
rivières et du lagon est essentiel.
A l’occasion de la 5ème édition de
l’opération de nettoyage de Mamoudzou plus de 4 000 enfants
scolarisés dans la commune ont
bénéficié d’actions de sensibilisation visant à favoriser la prise de
conscience de l’importance de la
préservation de l’environnement.
Les naturalistes interviennent aussi
dans les écoles, les éco-organismes
organisent des ateliers dans les
établissements pour « former » les
enfants au tri et au traitement des
déchets. Le Parc Marin organise au
travers de son opération des foundis du lagon des actions de découverte du lagon de Mayotte et de sa
biodiversité.
En conclusion, le réchauffement
climatique est tel que si nous voulons vivre encore quelque temps
sur notre planète, retrouver l’harmonie assumée avec la nature est
indispensable ; harmonie dont
notre génération et la précédente
s’est largement éloignée ! Misons,
donc pour une fois, sur notre jeunesse et accompagnons là à prendre en compte dans chacun de ses
actes la préservation de l’environnement ; c’est notre rôle de parent, d’enseignant, d’éducateur ….
C’est notre devoir d’adulte ….
Transmettre aux générations futures …..
Anne-Constance Onghena

