
Les sénateurs en mode rétropédalage 
en matière de gestion et d’élimination  
des déchets et pollution aux plastiques  

Focus du jour / Agir Pour l’Environnement

FRANCE 
MAY0TTE

 FMM N°1927 du mercredi 13  février 2019  - Prix de vente : 1€ MATIN

Opération Codaf :    
18 infractions 
et 4 véhicules 
immobilisés 

BTC et constructions 

Un projet pour 
bâtir hors norme 
Internet haut débit 

Pose dans le 
lagon de Fly Lion 3 
 
 
 
 
Santé en question 

Le CHM alerte 
sur l’épidémie 
de bronchiolite

Retenue de Dzoumogné : le préfet met en demeure le Sieam 

Barrage en danger?



6 / Focus du jour

Les sénateurs sont au travail et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne 
semblent pas très en phase avec les orientations environnementales pour-
tant indispensables à notre planète. Déjà ils avaient repoussé certaines dis-
positions de la loi agriculture et alimentation. Après les pesticides, ils ont 
par amendement, repoussé l’interdiction de la mise sur le marché de cer-
tains plastiques : il s’agit des pailles, des touillettes et autres couverts en 
plastique. France Mayotte Matin fait le point sur un décision surprenante. 
C’est vrai quand on y réfléchit bien, c’est super indispensable une paille 
pour vivre bien sa vie quand on sait qu’un continent de plastique est à la 
dérive dans le Pacifique polluant ainsi toutes les ressources aquatiques en-
vironnantes. Un peu d’humour ne fait jamais de mal dans cette actualité 
brutale…
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ticulier accueille 5 espèces de 
tortues particulièrement sensi-
bles à ce type de pollution. Il 
n’est pas rare qu’elles confon-
dent sac abandonné avec méduse 
et qu’au final elles se noient 
étouffées ou victime d’occlusion 
intestinale. 
Par ailleurs, c’est toute la faune 
marine qui est touchée évidem-
ment parce que la chaîne alimen-
taire est contaminée par les 
micro particules de plastique en 
décomposition. 
Cette disposition votée par les 
sénateurs rend les ambitions du 
Gouvernement d’avoir un niveau 
de rejet des plastiques en mer 
équivalent à 0 en 2025, ca-
duque… Dommage, car indis-
pensable. 
Autre projet politique mis à mal 
par cette disposition, le Plan Bio-
diversité présenté est l’ex Minis-
tre de l’environnement Nicolas 
Hulot et défendu âprement par 
le Premier Ministre. L’axe 2 du 
plan « Construire une économie 
sans pollution et à faible impact 
sur la biodiversité » dispose que 
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L’Union Européenne légifère 
pour renforcer les obligations 
des états membres en matière 
de recyclage de plastiques. En 
effet, suite à une étude de plu-
sieurs mois sur les déchets 
plastiques, 12 produits parmi 
les plus retrouvés sur les 
plages car rejetés par la mer 
sont progressivement interdits.  
La France traduit donc ces 
obligations dans la loi Pacte. 
Les dispositions conformes à 
celles de l’Union Européenne 
sont votées par l’Assemblée 
Nationale, puis le texte est 
présenté au Sénat et là le texte 
est amendé contre toute at-
tente : les pailles, couverts, bâ-
tonnets mélangeurs, 
emballages et bouteilles en po-
lystyrène expansé, tiges de bal-
lon sont autorisés jusqu’au 1er  
janvier 2021. Or, chaque année, 
environ 8 millions de tonnes 
de déchets plastiques sont 
abandonnés dans les océans, 
soit 206 kilos de plastique par 
seconde, qui finissent ingérées 
par la faune marine. 
L’outre-mer est particulière-
ment sensible à cette forme de 
pollution, non seulement parce 
qu’elle abrite 20% de la biodi-
versité mondiale mais aussi 
puisque le plastique sous ses 
différentes formes met de 100 
à 1000 ans pour se dégrader 
dans la nature. Mayotte en par-
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le plan biodiversité va réconcilier 
développement économique et 
préservation de la biodiversité en 
limitant les pressions et en ren-

forçant les synergies. Pour attein-
dre cet objectif, plusieurs dispo-
sitions sont précisées, elles visent 
en théorie à réduire les pollu-

tions. L’axe 14 est en effet la dis-
position mise à mal par les séna-
teurs à savoir l’interdiction de 12 
produits en plastiques qui sont 

ceux les plus couram-
ment rejetées par la 
mer sur les plages. La 
disposition 16 nous 
concerne au premier 
chef puisqu’il s’agit de 
l’expérimentation de la 
consigne en outre-mer, 
de la consigne solidaire 
pour les territoires insu-
laires volontaires qui 
prévoit d’inciter au re-
tour des bouteilles et 
des cannettes. Cette 
consigne serait financée 
par les éco-organismes. 
Or, nous le savons bien, 
à Mayotte comme dans 
nos départements d’ou-
tre-mer, les éco-orga-
nismes peinent à 
intervenir efficacement 
parce que les process 
métropolitains sont peu 
efficients et parce que 
les metteurs sur le mar-

ché de produits rechignent réel-
lement à s’acquitter de leur éco-
contribution limitant ainsi les 
moyens et les ambitions des éco-
organismes de s’impliquer pleine-
ment. Ici à Mayotte, la consigne 
solidaire fonctionne déjà puisque 
des initiatives comme celles de « 
Yes We Cannette » existent. Ces 
dernières sont freinées par les 
éco-organismes qui n’entendent 
pas que leur mode de fonction-
nement soit challengé.  
Afin de mieux comprendre une 
des conséquences de cette dispo-
sition sénatoriale, n'oublions pas 
ce qu’est un éco-organisme : c’est 
une entreprise à but non lucratif 
constituée par les metteurs sur le 
marché d’un produit source de 
pollution et qui mettent en appli-
cation leur responsabilité élargie 
du producteur, c’est-à-dire en 
terme plus simple, qu’ils organi-
sent le recyclage des déchets 
qu’ils contribuent à générer. La 
disposition sénatoriale relâche la 
pression sur les industriels qui 
produisent les futurs déchets et 
qui administrent par ailleurs les 
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éco-organismes. Avec une pres-
sion amoindrie, il y aura peu 
d’amélioration dans la lutte 
contre la pollution des plastiques. 
Or Mayotte plus que d’autre ter-
ritoires insulaires est très 
concerné, l’augmentation du ni-
veau de vie et l’émergence ac-
crue de la société de 
consommation tend à modifier 
les comportements, le midi celles 
et ceux qui travaillent sont de 
plus en plus nombreux à aimer se 
restaurer à l’extérieur en ache-
tant des plats à emporter : repas 
empaquetés dans des barquettes 
en plastique ou polystyrène, de 
couverts jetables. Donc dans les 
prochaines années nous allons 
polluer plus en produisant plus 
de déchets. Le signal envoyé par 
les parlementaires encourage les 
industriels à aller au ralenti pour 
appliquer les dispositions pour-
tant indispensables à terme à 
maintenir des conditions favora-
bles à la vie sur terre. 
La parlementaire responsable de 
cet amendement le justifie par les 
2500 emplois dans l’hexagone qui 
seraient menacés par l’application 
de cette disposition insuffisam-
ment préparée selon elle. Toute-

fois, en le rédigeant s’est-elle de-
mandée combien de tortues al-
laient se noyer ? Combien de 
poissons allaient être contaminés 
et combien d’éléments indispen-

sables de notre biodiversité ma-
horaise allait définitivement dis-
paraitre pour que des entreprises 
puissent fabriquer des pailles que 
les enfants vont jeter par terre ? 

Ce sont sûrement ses petits en-
fants qui lui demanderont des 
comptes… 

Anne Constance Onghéna 
 

Un retour en arrière pour présever 2 500 emplois en France


