CONTEXTE
 Ouverture du Séminaire // Jean-Michel BORDAGE,
Directeur Régional – ADEME La Réunion et Mayotte

OUVERTURE DU SEMINAIRE


3 objectifs réunissent les participants :


1) Tirer des enseignements d'engagements de long terme
dans le domaine de la prévention déchets présentés dans le
cadre de 3 retours d’expériences
 Prévention des déchets
 Compostage
 Collecte et réemploi solidaire



2) Comprendre l’intérêt de s’impliquer lors de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) et
s’approprier les modalités de participation



3) Echanger entre vous, voire créer des synergies, au cours de
plusieurs temps de questions / réponses, pouvant être
prolongés lors du cocktail déjeunatoire.

L'objectif de la prévention des déchets est d'agir en amont de la
production des déchets (production, cycle de vie, consommation,
recyclage et fin de vie du déchet) :
−
Production : éco-conception, écologie industrielle, etc.
−
Consommation (comportement individuel) : achats
éco-responsables, économie de la fonctionnalité, 3R
(réemploi, réutilisation, réparation), etc.
Le recyclage des déchets est donc la dernière étape pour réduire
les déchets.
La prévention des déchets s'inscrit dans la continuité des
politiques gouvernementales, et notamment la loi de la transition
énergétique pour la croissance verte (2015).
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 Des exemples concrets à Mayotte
−
−
−
−
−
−

 Le contexte mahorais de la prévention des déchets //
Antoine COURTIN, Ingénieur déchets – ADEME Mayotte

Interdiction d'utiliser des sacs en plastique dans les
grandes surfaces, depuis juillet 2016, et partout à
partir de début de 2017
Les entreprises peuvent déjà trier leurs déchets de
papier depuis juillet
En réflexion : mesures pour faire allonger la durée de
vie des objets de 3-5 ans actuels jusqu'à 10 ans (pour
éviter l'obsolescence programmée)
Obligation des Collectivités à utiliser 25% de papier
recyclé en 2017, et de réduire la consommation de
papier de 30% d'ici à 2020
Les EPCI (Etablissement Publics de Coopération
Intercommunale) chargés de la collecte vont
récompenser les communes qui trient le mieux
Réduction de la contribution des adhérents des écoorganismes qui réalisent un produit éco-conçu.

 Retour sur l'évolution de la gestion des déchets à
Mayotte ces dernières années


 un enjeu fort au niveau de la communication auprès de la
population, avec des messages à adapter à la langue et à la
culture mahoraise
 l'indispensable rôle du tissu associatif mahorais déjà fort.


 La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets



Semaine de sensibilisation pour faire changer les comportements
et inciter à agir lors de la prévention des déchets.
Mayotte n'a pas participé en 2014 et 2015 ; La Réunion a réalisé 69
actions en 2015. Il faut agir !



Des modifications notables dans la gouvernance des déchets :
fusion des 4 syndicats et création du SIDEVAM976 (collecte et
traitement), évolution des compétences avec la création des
communautés de communes et d'agglomération.
 des difficultés réelles au niveau de la collecte, avec des
problématiques d'accès dans les quartiers, de robustesse
des équipements (bacs, camions), etc. sur lesquelles le
SIDEVAM976 travaille au quotidien pour améliorer le
service rendu.

 La modification du comportement de chacun est la
clé


Basculement progressif d'une gestion "naturelle" du déchet
(prédominance des biodéchets, bois et matériaux naturels) à une
gestion "classique" liée à l'évolution des modes de consommation
et à l'augmentation des produits importés et non dégradables.



La pollution liée aux déchets a explosé à Mayotte ; il y a un fort
besoin d'agir au niveau de la prévention.
Grâce au réinvestissement de l'ensemble des personnes, les efforts
qui sont en train d’être effectués à Mayotte vont pouvoir se
poursuivre, notamment dans les domaines suivants :
− la propreté urbaine
− la gestion des déchets
− le tri des déchets
− prévention des déchets (un sujet qui n'est pas encore
acquis au niveau national).

Mise en place progressive d'installations de traitement adaptées :
 ouverture d'une ISDND (Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux) aux normes européennes
 fermeture des anciennes décharges (études en cours,
travaux à venir)
 création des quais de transfert (3 ouverts, 1 en projet)
 à venir : déploiement des déchetteries (SIDEVAM976).
 une "mise à niveau" progressive qui se poursuit, avec des
installations
aux
normes.
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déploiement progressif des filières REP sur le territoire, afin de
gérer les déchets non destinés à l'enfouissement :
 1999 : huiles
 2006 : vhu
 2008 : lampes
 2011 : DEEE
 2012 : Eco-Emballages et bouteilles gaz
 2013 : piles
 2014 : DASTRI
 2015 : MNU
 à
venir
:
Eco-Mobilier,
EcoTLC,
etc.



4 systèmes d'aide selon les projets :
 Réalisation : faisabilité, études, travaux, fournitures (dont
spécificités DOM)
 Changement de comportement : communication,
animation, chargé de mission, pédagogique
 Connaissance : R&D, observation, études générales
 Contrats d'objectifs dont CODOM (ex: SIDEVAM976)
pluriannuels.



Une instruction relativement simple et rapide :
 simple lettre de demande d'aide (point de départ du
dossier)
 échange technique et élaboration du dossier (formalisme
léger par rapport au FEDER ou autres)
 présentation du dossier en Commission (tous les 2/3 mois)
 signature de la Direction Régionale si < 200 000 € ; sinon,
par le Président de l’ADEME, sous 1 à 2 mois
 durée totale d'instruction (lettre => contrat signé) si le
projet est relativement mature : entre 3 et 6 mois.



Accompagnement financier de type subvention :
 uniquement sur justificatifs originaux acquittés
 si les dépenses réelles sont inférieures aux prévisions : on
applique le taux du contrat
 si les dépenses réelles sont supérieures aux prévisions :
aide plafonnée au maximum du contrat.

 évolution progressive, avec des enjeux spécifiques liés à
l'éloignement et à l'insularité de Mayotte (importations
hors UE et impact sur les éco-contributions, coût du
transport,
etc.).


une planification à poursuivre : sortie prochaine du premier Plan
de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD), puis
plus tard du Plan unique déchets.



existence d'acteurs locaux dynamiques et d'initiatives
intéressantes au regard de l'économie circulaire :
 création de valeur localement (biodéchets, valo locale)
 création d'emploi (ESS, réparation).
 Le rôle de l'ADEME



Accompagne tout le monde sauf l'Etat et les particuliers :
 PME
 associations
 collectivités.



Accompagnement technique et financier



Taux d'aide variable selon la thématique (jusqu'à 70% dans
certains cas)



Durée du projet et du contrat : de quelques mois à 3 ans maximum
(contrats d'objectifs ou investissements lourds)
3
ADEME / Langevin & Associés – octobre 2016

RETOURS
déchets"

D’EXPERIENCES

"Prévention



des

Sur cette base, le SIDEVAM pourra pleinement accomplir sa
double mission :
 la collecte, sur tout le territoire mahorais (sauf
Mamoudzou)
 le traitement des déchets ménagers sur l’ensemble du
territoire mahorais.
 Au-delà de la structuration du SIDEVAM, une
priorité : assurer sa mission de collecte dans de
meilleures conditions
Afin d’assurer une meilleure collecte, de très larges moyens sont
mis pour procéder au renouvellement du parc de véhicules
vieillissant : 2 millions d’euros devraient être investis pour l’achat
de camions neufs.



Pour remplacer les sacs qui peuvent être ouverts par les animaux,
des bacs de collecte vont être installés : un investissement de
500 000 euros vient de permettre l’acquisition de 800 bacs d’une
capacité de 60 litres ; à terme, 1 500 bacs seront installés.
 Le manque d’éco-organismes et d’infrastructures à
l’origine de difficultés en matière de gestion des
déchets sur le territoire mahorais

 Les actions de prévention des déchets du nouveau
Syndicat unique de collecte et de traitement des déchets
de l'Ile // Denis CHOPIN, Directeur Général des Services –
SIDEVAM 976 (Syndicat Intercommunal D'Elimination et de
VAlorisation des déchets de Mayotte)
 Le SIDEVAM 976, un acteur global de la collecte et
du traitement des déchets en pleine structuration




Né le 1er mai 2014 de la fusion de 4 syndicats de collecte et d’1
syndicat de traitement de déchets, et réunissant 300 employés, le
SIDEVAM se trouve actuellement en phase de développement de
sa structure, avec un enjeu prioritaire de mutualisation des
moyens humains et techniques précédemment répartis dans
plusieurs structures.



Les routes parfois impraticables, ainsi que les problèmes de
maintenance des véhicules en charge de la collecte (long délai pour
recevoir les pièces des véhicules et coûts monstrueux) rendent la
collecte complexe.



Des difficultés dans la gestion des déchets sont par ailleurs causées
par le manque d’éco-organismes pour collecter les emballages
carton, le mobilier, le textile, le papier, les déchets dangereux…
L’émergence de filières déchets est mise en difficulté par la
perspective d’une trop faible rentabilité du fait du volume de
déchets « trop peu élevé », d’un point de vue économique !
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 La
prévention
des
déchets,
un
particulièrement stratégique à Mayotte






enjeu

 Miser sur la communication pédagogique auprès
de la population pour favoriser la réussite des
actions de prévention des déchets

L’enjeu de prévention s’avère donc dans ce contexte
particulièrement stratégique, d’autant plus que la future hausse du
niveau de vie des Mahorais risque de générer une forte croissance
du volume de déchets. Pour exemple, il y a encore 6 mois, on ne
trouvait quasiment aucun prospectus dans les boîtes aux
lettres alors que cela est en train d’apparaît désormais.
Pour faire face à cet enjeu, le périmètre territorial du SIDEVAM
concernant l’ensemble du territoire mahorais, le montage
d’actions devrait être plus aisé.
Le contrat 2017-2020 avec l’ADEME devrait également le
favoriser. En effet, ce contrat va tout d’abord permettre de
travailler à l’éco-exemplarité du SIDEVAM, à travers le
recrutement d’une personne en charge de la prévention des
déchets produits en interne.
Il va également permettre la réalisation d’efforts sur la collecte et
le traitement des déchets verts, qui représentent de gros gisements
potentiels notamment dans le centre d’enfouissement : un centre
de
compostage
sera
installé
à
proximité
dans
l’objectif d’augmenter le tonnage / an de 70%.
A travers le contrat signé avec l’ADEME, la priorité du SIDEVAM
va également porter sur l’augmentation de la collecte des
emballages ménagers, avec comme objectif de doubler les
emballages et les DEEE collectés sur 3 ans, en accompagnant les
éco-organismes. La finalité est que toutes les catégories de déchets
soient couvertes par les éco-organismes.
Il va également s’agir de construire 8 déchetteries (il n’y en a
aucune actuellement sur le territoire mahorais) à partir de 2018
(minimum 5 avant fin 2020).
De manière plus générale, des outils communication vont être
conçus à partie de début 2017 pour sensibiliser tous les acteurs à
l’enjeu de prévention.



La communication et la pédagogie vont constituer un axe fort dans
l’intervention du SIDEVAM. Un chargé de communication sera
d’ailleurs recruté, avec pour missions de faire connaître les actions
du SIDEVAM mais aussi ce qui est du ressort de la population. Il
s’agira également de mieux faire connaître ce que sont les
différents déchets et les actions différenciées à opérer en fonction
du type de déchets (déchets verts, encombrants…).



Des actions de communication seront menées conjointement avec
des éco-organismes : Ecosystèmes pour les DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) et Eco-Emballages,
pour sensibiliser les Mahorais à la pratique du tri.
 L’adaptation aux spécificités du territoire et des
pratiques locales, clé de la réussite des futures
actions de communication



Il est indispensable, notamment dans les actions de sensibilisation
menées en porte à porte, de mobiliser la langue adéquate
(mahorais, malgache ou shibushi).



Pour essaimer le plus largement, le recours aux sports TV et à la
radio est un outil très pertinent, du fait qu’il s’agit de médias très
regardés et écoutés, en même temps que peu onéreux.



L’étude, qui sera lancée par l’ADEME en 2017 et à laquelle devrait
participer le SDEVAM, sur la caractérisation des déchets de
Mayotte, permettra notamment de nourrir en contenus précieux
cette communication.
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 Un projet d’autant plus important que l’utilisation
du plastique augmente

 La consigne du verre et le projet de réduction des
déchets plastiques // Laurent VACOSSAIN, Directeur
technique – MAYCO (embouteilleur et distributeur sodas
Groupe Coca Cola)
 MAYCO, l’une des grandes industries locales


Fondé 1997, MAYCO (groupe Coca Cola) est l’'une des plus
grandes entreprises mahoraises, avec ses 140 employés et aucun
concurrent local. Elle se répartit à Mayotte sur 3 sites : 2 à Kangani
(Coca cola, sodas Jiva et eau de table O'Jiva) et un 3e site « Aqua
Service » (bière).



Mise à part la bière qui est produite en cannettes, les autres
produits sont distribués dans du verre et du plastique. C’est pour
réduire la consommation de cette dernière matière qu’un projet de
réduction a été conçu. Un dossier de demande d’aide est en cours
d’instruction par les services Europe de la Préfecture Mayotte
conditionne cependant la mise en œuvre du projet.



Jusqu’en 2008, MAYCO n’utilisait que du verre dans ce site de
production ; aujourd’hui, il ne représente plus que 30% des
produits, au profit du plastique (70%).



En pleine mutation, Mayotte est en train de perdre de plus en plus
ses petits magasins, cannibalisés par de petits supermarchés. Alors
que les petits magasins ont l’habitude d’utiliser la consigne de
verre, les supermarchés le font moins (les bouteilles en verre étant
plus lourdes, le plastique offre plus de facilités pour gérer les
grandes quantités).
 Le maintien de la consigne du verre




La consigne du verre a toujours existé chez MAYCO et Coca Cola.
Ce système fonctionne classiquement : une caution est payée pour
chaque casier de bouteilles qui est rendue lors du retrait du casier
par les commerciaux. Les bouteilles sont alors lavées sur site et
ainsi recyclées plusieurs fois.

 Un projet de réduction du plastique à double
impact sur les déchets produits et l’énergie
consommée




Dans le prolongement du projet impulsé par Coca Cola en
métropole, MAYCO souhaite réduire l’épaisseur de chaque
bouteille et la hauteur du bouchon, permettant ainsi de gagner 4 à
6 g / bouteille et d’éviter 50 tonnes de déchets par an.
Réalisant beaucoup d’importations, MAYCO souhaite également
réduire l’impact carbone de son activité, en remplissant davantage
chaque container grâce a volume ainsi réduit de chaque bouteille.
 Des investissements nécessaires




La demande financement recouvre les investissements matériels
induits par la modification de la chaîne industrielle.
Sans le soutien financier attendu, le projet ne pourra voir le jour,
car l’investissement serait trop long à rentabiliser.
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La campagne de collecte de piles usagées dans les
écoles // Laurent CAVANATE, Gérant et Directeur de
publication – Groupe de presse SOMAPRESSE
 Une opération ambitieuse en 5 étapes clés



Fondé en 2000, le Groupe de presse Somapresse (Mayotte hebdo,
Flash info, Yao FM, bientôt Tropic FM) a initié une opération
ambitieuse de concours de collecte de piles usagées auprès des
écoles mahoraises.



Le projet s’est déroulé en 5 étapes clés :
1) Création des supports communication et des bacs de
collecte personnalisés en partenariat avec COREPILE (écoorganisme sous agrément d'État qui assure la collecte et le
recyclage des piles et des petites batteries en France)
2) Inscription en ligne ou sur papier des classes
3) Sensibilisation en amont, par la diffusion du kit
pédagogique auprès des enseignants (jeux, questions sur le
recyclage et l’utilité des piles, jeu des 7 différences…)
4) Tournée auprès des écoles participantes pour la réalisation
de pesées et de collecte pendant 1 mois
5) Diffusion des résultats :
- communiqué presse
- radio et presse écrite
- cérémonie de remise prix au Vice-Rectorat (en
présence de partenaires et de quelques enseignants)

 Des chiffrés clés très satisfaisants



.




 D’importants moyens mobilisés




L’opération a bénéficié de plusieurs partenariats : le Vice-Rectorat
a notamment contribué à une large communication auprès des
écoles. Des partenaires locaux (Maison des livres, Alyzée…) ont
réalisé des dons des lots pour la remise des prix (livres, papeterie,
crayons, feutre…). L’Académie de Corse a apporté son retour
d’expériences et ses conseils (échanges téléphoniques,
transmission d’outils pédagogiques…).

Un temps significatif a tout d’abord été mobilisé pour la conduite
du projet, et notamment pour la réalisation de la collecte. Entre 2
et 3 personnes équivalents temps plein ont se sont mobilisés
pendant 2 mois.

L’opération s’est déroulée du 18 novembre au 13 décembre 2015.
Sur 820 classes ciblées dans tout le territoire mahorais, 240 ont
participé, soient 5 385 élèves de CE2, CM1 et CM2.
Au total, 352 kg de piles ont été collectés.
Le lauréat a réuni à lui seul 62 kg ! L’école a en effet eu l’initiative
d’élargir sa collecte en plaçant un bac au sein de la Mairie.
 Un projet de reconduite et de déploiement de cette
opération réussie



L’opération, d’un budget total estimé à 17 000,00 €, a été financée
par des fonds propres, une aide ADEME et une aide COREPILE.

Forte de son succès, l’opération va être reconduite, et même
élargie : le public ciblé sera étendu aux CP, CE1 et même aux
collégiens.
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La période de la collecte sera allongée et passera à 2 mois ; une
collecte intermédiaire est prévue.
Le kit pédagogique sera adapté et les lots renouvelés.
L’opération pourrait être lancée au cours de la SERD 2016 !

1.

 A MAYCO : Pourquoi les structures moyennes ne
participent-elles pas au système de consigne de
verre et seulement les petites ?

 Ce concours de collecte de piles, une action
réplicable dans le cadre de la SERD à une échelle
territoriale plus réduite


SOMAPRESSE se tient à la disposition de tout porteur de projet
qui souhaiterait mettre en place ce type de projet à l’occasion de la
SERD pour recevoir des conseils et outils.



NB : Le journal Mayotte Hebdo consacre un dossier sur les
déchets dans son édition de la mi-octobre.

Marion SYBILLIN, M'ZE Conseil

−

−

 Echanges entre les intervenants et les participants

2.

Les modes de consommation actuels ont fait évoluer la
façon de gérer la consigne. Il existe une contrainte pour
les industriels et les commerçants de gérer le volume de
bouteilles vides récupérées et pleines vendues.
Aujourd'hui, il y a encore de grosses structures à Mayotte
qui font du verre, mais les petites sont amenées à
disparaître, ce qui fait que le volume de verre va diminuer
progressivement.
Dans certains pays (exemple : Pays-Bas), le plastique est
aussi consigné. Mais la législation française ne l’autorise
pas.

Mansoib MOHAMED, Collège de Dzoumogné
 Au SIDEVAM : Quel est le tonnage de déchets
annuel à Mayotte ? Les poubelles sont-elles
adaptées à ce volume ?
− Le SIDEVAM a traité 57 000 tonnes de déchets ménagers
en 2015.
− Les poubelles disponibles sur le territoire ne sont pas
suffisantes pour le volume des déchets existants. C’est
pourquoi le SIDEVAM va déployer 600 nouveaux bacs et
va lancer une nouvelle commande en décembre.
− L’objectif est d’avoir en 2017 une dotation pour ramasser
tous les déchets de Mayotte en bac (50% des déchets sont
encore ramassés à la main, ce qui rend la collecte
difficile).

3.

Djambae OUSSENI, IMPEC Services (Nettoyage industriel)
 Au SIDEVAM et à MAYCO : Pour la filière de
traitement des déchets, est-il possible de soustraiter ?

8
ADEME / Langevin & Associés – octobre 2016



4.

En théorie oui ; néanmoins, le traitement de déchets sert
à créer des emplois de manière locale.

Fiona
ROCHE,
Comité
français
UICN
internationale pour la conservation de la nature)

Trophées Mahorais de l'entreprise pour valoriser les
acteurs du terrain. On pourrait imaginer un prix pour le
"Champion de l'environnement" ou "Mayotte propre" en
créant des catégories entreprises, organismes publics,
associations, etc. ou « personne la plus engagée sur le
Recyclage », etc. SOMAPRESSE est tout à fait disponible
pour échanger sur cette idée, dont le principe de positiver
les actions exemplaires est très bon pour inciter à les
reproduire.

(Union

 Au SIDEVAM et à MAYCO : Savez-vous où en est la
réflexion au niveau du traitement du carton et du
papier à Mayotte ?
 Emballages ménagers : l’entreprise TRI-O permet de trier
le verre, les canettes et les emballages plastiques, mais pas
le carton, ce qui est dommage.
 Le SIDEVAM travaille pour trier aussi le carton et pour
faire que Mayotte ait la même politique de prévention des
déchets qu'ailleurs.
 Des échanges avec Eco-Emballages sont en cours pour
mettre en place le tri sélectif de carton à l'horizon 2018,
puisque les outils disponibles à Mayotte ne sont pas les
mêmes qu'ailleurs.
 La collecte et le tri ne sont malheureusement pas
rentables à Mayotte, s'il n'y a pas de subventions ; du fait
que les quantités des déchets à Mayotte sont « trop
faibles ». Néanmoins, il existe une filière de traitement
des cartons : le centre de tri de Mayotte.
5.

6.

Laurent BEAUMONT, Association Yes We Can nette
 L'enfouissement reste-t-il à l'avenir le moyen le
plus adapté pour Mayotte ? Techniquement, la
manière de traiter les déchets (qui vont
augmenter) pourra-t-elle être différente, comme
axée vers la valorisation énergétique ?
 Les gisements à Mayotte ne sont pas assez importants, et
présentent donc une rentabilité très faible. Enfuir les
déchets n'est pas la bonne solution puisque le centre
d'enfouissement sera plein un jour.
 Pour éviter que le centre d'enfouissement ne soit rempli,
la production et la vente de biogaz à EDM (Electricité de
Mayotte) va s’ouvrir à partir de 2017 grâce aux déchets
enfouis.
 D’autres innovations sont à imaginés, car nous sommes
encore très loin du Zéro déchet.

Un participant du Séminaire
 N'est-il pas possible de créer un appel à projets à
Mayotte pour soutenir et sensibiliser les
entreprises et les associations qui sont engagés
dans le domaine du tri et de la collecte ?
 Il existe déjà Eco-Emballages à Mayotte, qui met en place
un plan d'actions avec l'aide de ses partenaires.
 L'idée est plutôt d’essayer de travailler tous ensemble
pour revaloriser et trier, à la place de créer d’autres
structures.
 SOMAPRESSE rappelle qu’elle propose chaque année
l’organisation de l'élection sportive de l'année et les
9
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administrés au respect des horaires et des jours de passage des
camions, ainsi qu’aux bons gestes de tri des déchets valorisables
(verre, canettes...).

RETOURS D’EXPERIENCE "Compostage"
 L’expérimentation du compostage individuel sur le
territoire de la Communauté de Communes de PetiteTerre // Sikina MADIOUSSENI, Chargée de mission déchets –
Communauté Communes Petite-Terre



Pour aller plus loin, Dzaoudzi (avant que la compétence ne soit
reprise par la communauté de communes) a répondu très
favorablement à la sollicitation de l’ADEME pour le montage d’une
expérimentation du compostage individuel.
 Une enquête auprès de la population, première
étape du projet





 La gestion des déchets, une priorité pour la
Communauté de Communes de Petite-Terre




La Communauté de Communes de Petite-Terre regroupe les 2
communes de Dzaoudzi et de Pamandzi (24 000 habitants). Elle
s’est fixé 2 priorités dans le cadre de sa politique développement
durable :
 Favoriser les énergies renouvelables et encourager les
administrés au recours aux équipements basse
consommation
 Optimiser sa gestion des déchets, en luttant contre les
dépôts sauvages, en favorisant la propreté urbaine et le tri
sélectif des biodéchets.

Une enquête a tout d’abord été menée auprès de la population,
dans l’objectif de mesurer sa connaissance et son intérêt pour le
compostage, ainsi que de caractériser la population intéressée.
Pour cela, des agents de la Mairie ont réalisé un sondage dans les
rues de Dzaoudzi et en porte à porte, pendant 2 semaines en août
2015.
Résultats :
 60% ne connaissait pas le terme de compostage, mais a
marqué un intérêt
 Les futurs foyers-témoins ont pu être identifiés, avec l’aide
également de la diffusion d’un communiqué de
presse (foyers installés dans des maisons avec jardin et
agriculteurs, ces derniers constituant 60% de la population
du territoire)
 45 foyers-témoins volontaires se sont au final manifestés.
 Une deuxième étape tournée vers la formation et
la distribution des composteurs



En janvier 2016, une première réunion d’information a été
organisée, suivie d’une deuxième réunion de lancement de
l’opération et de formation, pour transmettre les bons gestes de la
réalisation du compost. La distribution des composteurs s’est
ensuite ensuivie. Après quelques mois d’utilisation par les foyerstémoins, Sikina MADIOUSSENI a procédé au suivi de l’opération,
par l’intermédiaire de visites à domicile durant lesquelles des
conseils été promulgués.

Pour cela, la collectivité mise beaucoup sur les bénéfices de
l’information et de la communication, pour sensibiliser ses
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La Communauté de Communes de Petite-Terre envisage d’autant
plus le déploiement du dispositif qu’il ne lui pas paru complexe à
mettre en place. Les principaux freins à surmonter étaient liés à la
méconnaissance de l’intérêt compostage. Il s’agit en effet à
Mayotte d’une pratique habituelle, surtout chez les plus anciennes
générations, réalisée sans réelle prise de conscience des retombées
positives.



Communiquer sur les bonnes pratiques tirées de l’expérience des
foyers-témoins et sur les retombées positives du compostage :
 amélioration de la propreté urbaine
 développement d’une agriculture verte sans pesticide
 réduction importante des coûts de gestion des déchets :
dans la rue, 60% des déchets sont des déchets verts
(manguiers, épluchures bananes…)
sera donc un levier à actionner dans la phase de déploiement de
l’opération pour en favoriser le succès.

 Le partenariat avec l’ADEME au service du projet


Outre le soutien financier pour l’achat des composteurs apporté à
70% par l’ADEME et à 30% par la DEAL, l’ADEME a mis en
relation la Communauté de Communes de Petite-Terre avec le
Syndicat Center Hérault. Son représentant Renaud PIQUEMAL,
reconnu pour son expertise en matière de compostage, a formé les
3 agents du Service technique de Petite-Terre, qui sont intervenus
dans la phase de livraison et de montage des composteurs. Ces
agents ont été coordonnés par Sikina MADIOUSSENI, pilote de la
mission (poste financé par l’ADEME).

 L’expérimentation du projet de compostage semicollectif de la Mairie de Kani-Kéli // Youhanidi SAID
KALAM, Responsable du service aménagement et voirie –
Mairie de Kani-Kéli et Marion SYBILLIN, Chargée de projets –
M'ZE Conseil
 Un projet dans le cadre
d’aménagement foncier

 Un déploiement probable à l’issue du prochain
bilan de l’expérimentation


Les foyers-témoins ont été satisfaits de l’opération. Aucun
abandon n’a été constaté ; au contraire : d’autres foyers auraient
souhaité participer.



Le succès de l’opération permet d’envisager une distribution de
composteurs individuels à l’ensemble des foyers du territoire en
2017, suivie dès 2018 du démarrage de la mise en place du
compostage collectif en bas d'immeuble et de jardins partagés.



d’un

programme

M'ZE Conseil accompagne la Mairie de Kani-Kéli (avec une
assistance à maîtrise d'ouvrage de la DEAL) dans le cadre d’une
mission MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) et de
programmation de l’aménagement foncier du Quartier Bimanga. A
l’interface entre les champs et le cœur de village, ce quartier
présente un enjeu particulier de conservation du caractère très
vert en même temps que de suppression de son insalubrité. Dans
ce contexte, M'ZE Conseil a notamment pour rôle d’attribuer des
fonctions à ces nouveaux espaces, en collaboration avec
paysagistes et urbanistes. L’une des fonctions identifiées concerne
la mise en place d’un projet de compostage collectif, permettant
notamment la réduction des coûts de gestion des déchets ; mais
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aussi d'occuper l'espace pour éviter la construction sur le terrain
qui présente des risques de glissement.



 Une définition du projet et la construction du
composteur semi-collectif très participatives


Dans le cadre de la mission sur l'insalubrité, des ateliers ont été
mis en place pour recueillir les besoins et attentes des habitants du
quartier. La participation a été importante, au-delà du quartier.
Des pictogrammes ont été créés pour que les habitants formulent
leurs souhaits de nouveaux usages des espaces de façon très
visuelle. Une enquête a également été conduite pour mesurer leur
intérêt pour le compostage semi-collectif qui a révélé un
enthousiasme assez important.

Un nouvel atelier va prochainement avoir lieu pour définir plus
précisément les lieux d'emplacement du composteur dans
l'espaces public. La construction du composteur est prévue aux
alentours de fin octobre-début novembre 2016. Les éléments de
menuiserie seront construits dans l'atelier de la SE GPA du collège
et seront assemblés sur place en présence des élèves de SEGPA et
les habitants du quartier.

 Un projet peu coûteux pour un grand potentiel de
reproductibilité



Des partenaires ont été très intéressés par le projet de compostage
collectif. La section SEGPA (sections d'enseignement général et
professionnel adapté) du Collège a fabriqué dans le cadre d'un club
Développement durable un composteur semi-collectif de ses
déchets verts, et réfléchi au compostage des déchets issus de la
cantine qui va ouvrir prochainement. L'association AECVK
(association pour l'environnement et le cadre de vie de Kani-Kéli)
qui travaille avec la Mairie à l'embellissement des espaces publics
s'est montrée également très intéressée par le projet d'un
composteur semi-collectif fabriqué par les habitants avec des
matériaux locaux (avec des lattes de bambou notamment).



L'objectif du projet est de produire 24 tonnes de compost par an.
Une centaine de ménages sera concernée.



Au-delà de la participation des habitants au projet, le projet a pu
voir le jour grâce à l'implication de la Mairie de Kani-Kéli (et
notamment le chargé de projet Mouamil ANTIBANI), de M'ZE
Conseil (Marion SYBILLIN et un apprenti), du collège de KaniKéli (Catherine MONTFORT, principale du collège et les
enseignants) et l'association AECVK, qui sera en charge de la
gestion et de l'animation du projet de compostage, le projet
s'inscrivant sur le long terme, avec l'objectif que les habitants
deviennent eux-mêmes ambassadeurs du projet.



L'adhésion des habitants est primordiale pour la réussite de ce
projet, de même que l'enthousiasme des partenaires. L'un des
autres leviers de son succès réside dans le choix de créer un projet
très peu coûteux : les matériaux choisis pour la construction du
composteur sont très bon marché, étant issus du réemploi, dans
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l'objectif que le projet soit facilement réplicable avec de la bonne
volonté.

 L’un des intervenants pourrait-il citer 3
composants du compost à partir de produits de
base de la consommation des Mahorais ?
 Les bio-déchets sont les épluchures de fruits et
légumes, le marc de café, les sachets de thé... Il faut
éviter les agrumes pour un compost de qualité.
 Les déchets putrescibles ne sont pas utilisables pour
composter (exemple : viande), afin d'éviter d'attirer les
animaux.

 Echanges entre les intervenants et les participants
1.

Brigitte MORTIER, DEAL
 M. PIQUEMAL et/ou l'ADEME ont-ils donné des
conseils de compostage spécifiques au climat
tropical, et quels sont-ils ?
4.

 Par ailleurs, le compostage en tas a-t-il été
comparé avec le compostage en bac chez vos foyers
témoins ? L’un des deux est-il plus favorable ?

 Possédant un composteur, il confirme que son utilisation
lui a permis de réduire énormément le volume de sa
poubelle. Néanmoins, le processus de création de terreau
est très lent.

 Pendant la formation, il a été expliqué où il faut placer
le composteur selon la saison (mi-soleil/mi-ombre). Il
a également été précisé d'arroser le compost s'il est sec
et de lui apporter de la matière sèche s'il est humide.

 La vitesse du compostage dépend de la taille des
déchets, de la façon de les mélanger et de la
pluviométrie.
 Les foyers témoins vont aider à trouver les bonnes
pratiques pour chaque quartier.
 Au début 2017, les retours d'expérience de Petit Terre
vont permettre d’améliorer la méthodologie.
 30 kg de déchets par an et par habitant ont déjà été
évités.

 Peu de différences ont été constatées entre le tas et le
bac au niveau du compost ; mais les habitants
préfèrent en général le bac car il est considéré plus
propre.

2.

Chams Eddine FAZUL, SIDEVAM

Ibrahim FONTE, Chambre d'agriculture
 Les agriculteurs ont-ils été intégrés aux projets ?
La commune de Kani a un fort potentiel de
consommation de matériel organique.
 Actuellement, le projet est en phase d'expérimentation
sur un seul quartier, mais à moyen terme, l'idée est de
l'étendre sur tout le territoire, afin de réduire la
quantité d'engrais chimique.

3.

Un participant
13
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RETOURS D’EXPERIENCE "Collecte et Réemploi
solidaire"

Effaré par la prolifération des déchets (de cannette notamment)
dans les rues de Mayotte, Laurent BEAUMONT s'est lancé dans ce
challenge, avec le souhait que les bénéficiaires de son épicerie
restent des consommateurs comme dans des épiceries classiques,
pour que cela reste valorisant pour eux, dans une logique donnant
/ donnant.

 Tri sélectif, réinsertion professionnelle et action sociale
au sein d’une association de l’économie sociale et
solidaire // Laurent BEAUMONT, Directeur Fondateur –
Association Yes We Can NETTE
 Un concept « d’une pierre 3 coups » !


 Des moyens humains et financiers au service d'une
action solidaire reconnue

Tout en conservant sa fonction de Responsable financement
logements sociaux au sein de la DEAL, Laurent BEAUMONT a
choisi de s’impliquer très largement dans la fondation d’une
association. Avec son épicerie associative « Yes We Can Nette », où
des biens de consommation de première nécessité sont proposés
en échange d’une somme d’argent réduite et de cannettes (au
nombre variable selon les produits), vous faîtes « d’1 pierre 3
coups » en assurant une triple mission :
 la collecte sélective de déchets
 la solidarité
 la réinsertion professionnelle de votre personnel.



Grâce à la constitution d'un collectif de 15 bénévoles, aux côtés
d'un bénévole semi-permanent et du Directeur, ainsi qu'a la
mobilisation de 5 000 € levés dans le cadre d'une opération de
crow-funding, l'association pu voir le jour en février 2016 et la
boutique à la mi-mars 2016.



Le concept a séduit rapidement puisque l'épicerie est très suivie
sur les réseaux sociaux, l'équipe est connue dans le quartier, et la
télévision a réalisé plusieurs reportages sur l'opération.
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Depuis le début, 80 000 cannettes ont pu être collectées, ce qui est
très important, tout en étant bien sûr à mettre en regard avec les 11
millions de cannettes consommées chaque année.

Aide alimentaire
Hébergement d'urgence
Aide jeunes en errance parents reconduits frontière
Accompagnement logement réfugiés
Aménagement logements retraités pour prévenir perte
d'autonomie
 Vestiboutique.






 Un possible partenariat avec des artisans locaux
pour le réemploi des cannettes et d'autres projets
pour l'association


La Mairie de Mamoudzou a demandé à Yes We Can NETTE
d'étudier la possibilité d'utiliser les cannettes collectées comme
matériau pour l'artisanat et la vente d'objets aux touristes
(économie circulaire) : un partenariat qui serait le bienvenu pour
créer une filière de valorisation.



Pour Laurent BEAUMONT, le projet de Yes We Can NETTE est
innovant et n'a eu connaissance après coup que d'une opération
similaire au Brésil, où les cannettes sont venues contre des
communications téléphoniques, ce qui fait aujourd'hui partie de
ses projets.



Laurent BEAUMONT a également initié une opération ponctuelle
très réussie dans le domaine du réemploi : la collecte et la
réutilisation de vieux cartables avec des fournitures au bénéfice
des enfants les plus pauvres.



Cette dernière activité en lien vers la prévention des déchets existe
depuis 2006 à Mayotte, dans le prolongement de la centaine de
vestiboutiques qui existe déjà en métropole.
Son principe réside dans la collecte et le don de vêtements aux
personnes nécessiteuses et se décline en 2 principales activités :
 le retrait gratuit de colis ou le portage à domicile de colis
sur rendez-vous, pour les personnes qui ont peu de
ressources et qui sont orientées par les services sociaux.
 la revente (pour une somme modique) de vêtements neufs
et d’occasion envoyés depuis la métropole (Monoprix,
Super U...).
 Des moyens essentiellement humains au service
d’une action très efficace

A terme, Yes We Can NETTE envisage de prolonger son
engagement dans les domaines de l'éducation à l’environnement et
de la promotion de la santé dans sa boutique et dans les écoles, à la
faveur du recrutement de 2 volontaires du Service civique.



Le fonctionnement de ces activités repose essentiellement sur la
mobilisation des bénévoles, et celle d’un contrat emploi avenir qui
gère Vestiboutique, ainsi que sur la location des locaux.



Un partenariat avec la Délégation Loire-Atlantique de la CroixRouge, grâce au séjour récent du Président national de la CroixRouge à Mayotte qui estime que ce territoire doit être une priorité,
va permettre de nombreux apports :
 La réception en novembre 2016de vêtements pour enfants
collectés par des partenaires (Intersport…)
 Le don d’une machine à laver, pour traiter les vêtements
collectés
 La réalisation d’un projet de soutien à la rénovation de la
Vestiboutique (avec une école de management).



La Croix-Rouge Mayotte est confrontée à beaucoup de demandes :
1500 familles sont orientées vers la Vestiboutique chaque année

 La collecte et le réemploi de vêtements et d’objets //
Michel HENRY, Directeur de la Délégation territoriale de
Mayotte – Croix-Rouge française


Au sein de la délégation de la Croix-Rouge française à Mayotte, 7
activités sociales sont menées par 25 salariés, auxquels s’ajoutent
bénévoles et volontaires du service civique :
 Accès aux droits sociaux
15
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(soient 6000 personnes environ). Une très grande quantité de
déchets est donc évitée : entre 30 000 et 50 000 vêtements
déchets évités / an !

électroménager… Elle souhaiterait aller vers la création
d’une Ressourcerie / Recyclerie, qui induit des activités de
réparation et d’insertion. Le potentiel de développement
existe, mais il faudrait que la Croix-Rouge dispose de
moyens financiers au service de locaux plus grands et de
ressources humaines. Il faudrait également qu’elle puisse
se reposer sur une activité de réparation, indispensable
pour le réemploi des objets collectés.

 Des difficultés chronophages à gérer




La quantité de déchets évités pourrait encore être améliorée si
certaines difficultés n’étaient pas à gérer en lien avec la qualité des
dons des entreprises et des particuliers :
 Sales (invendus depuis des années)
 Vêtements sans qualité
 Jouets sans valeur
 Rats morts dans les cartons de vêtements !

 Un projet innovant développé avec l’aéroport
Dzaoudzi dans le domaine du réemploi
En partenartiat avec la SEAM (société d’exploitation de l’aéroport
de Mayotte, la Croix-Rouge récupère tous les 15 jours au sein de
l’aéroport des produits d’hygiène liquides au-dessus de 100 ml
interdits lors des contrôles de sécurité : un projet tout à fait
innovant !



Cependant, afin que l’initiative puisse être maintenue, le
partenariat doit évoluer. Il faudrait en effet que la SEAM
s’implique elle-même dans le tri des objets qu’elle donne à la
Croix-Rouge, car c’est elle qui doit mobiliser le temps nécessaire
au tri, pour mettre à l’écart des produits non adaptés aux Mahorais
en difficulté (produits de bronzage, pour cheveux, produits
superflus ou presque vides…). Actuellement, 20% à 30%
seulement des objets ainsi collectés sont réutilisables (mousse à
raser, hygiène, dentifrice…).

10% de la collecte doit ainsi être jetée chaque année. Ce travail
alourdit la tâche des bénévoles, qui ne disposent pas actuellement
des moyens nécessairement au traitement (nettoyage notamment)
de tous les vêtements reçus.
 Plusieurs pistes de développement à fort potentiel,
desservies
par
des
moyens
actuellement
insuffisants pour les creuser





Michel HENRY a identifié 2 pistes de développement des activités
de la Croix-Rouge, mais les moyens manquent actuellement pour
les creuser.
 La filière chiffon : des vêtements collectés inutilisables
pourraient être transformés et vendus en chiffons. Un
garage vient d’en acheter et d’autres clients pourraient être
intéressés, car les chiffons sont très chers à Mayotte.
Malheureusement, le temps des bénévoles est déjà
largement mobilisé pour le tri et la distribution des
vêtements qui représentent déjà un gros travail (aller
chercher les paquets de vêtements, les ouvrir, les trier par
âge…).
 La collecte d’objets dans le cadre d’une Ressourcerie : la
délégation est actuellement ouverte à recevoir tout ce qui
peut être utile : literie, linge de maison, table, chaise,
16
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−

 Echanges entre les intervenants et les participants

La difficulté est de trouver des espaces adaptés où
faire une 2e Vestiboutique (être à l'abri de la pluie et
pour déballer les différents paquets de vêtements).
La Croix-Rouge est à la recherche d'espaces dans
les communes.

 A Yes We Can NETTE : Est-il prévu d'ouvrir une
nouvelle épicerie ?

1.

Yes We Can NETTE souhaite répondre aux attentes
du public ; mais actuellement, il n'est pas possible
d'absorber tous les besoins du public. D’autres
implantations sont cependant envisagées.

−

Parfois, les gens viennent de très loin pour apporter
des canettes. Avoir d’autres implantations
permettrait notamment de réduire l'empreinte
carbone.

 Quel est le point de vu d'Eco-Emballages par
rapport à la collecte sélective de Yes We Can Nette
?

Denis CHOPIN, SIDEVAM
 La Croix-Rouge est un témoin qui lui a permis
d'apprendre des choses qui se font sur le territoire, qui
sont autant de pistes pour travailler ensemble.
 Le SIDEVAM réfléchit à faire venir les éco-organismes
spécialisés dans le mobilier pour créer des synergies avec
la Croix-Rouge. Créer une Ressourcerie serait une
opportunité à la fois pour favoriser l’emploi local et
l'insertion de la population défavorisée.
 A la Croix-Rouge : Est-il envisageable de créer une
autre Vestiboutique ?
−

−

La
Croix-Rouge
essaie
d'organiser
des
Vestiboutiques mobiles (qui se déplacent au même
temps que les équipes qui apportent de l'aide
alimentaire).
17
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−

Eco-Emballages
(représentée
par
Anissa
ABOUDOU) indique qu’il est important qu’EcoEmballages Mayotte soit en discussion entre le siège
d’Eco-Emballages et l'association Yes We Can
NETTE, pour étudier la question de la compatibilité
entre le dispositif gratuit d’Eco-Emballages et la
gratification du dispositif de Yes We Can NETTE.

−

Yes We Can NETTE assure que son activité n’a en
tout cas pas causé de vandalisme (vol de canettes
pour obtenir des biens d’épicerie). En effet, depuis
la création de l'épicerie, dans un rayon de 200
mètres, il y a un point d'apport volontaire qui n'a
pas fait objet de dégradation.

2.

STAR Mayotte

EN ROUTE VERS LA SERD 2016 !

 Malgré le fait qu'il s'agit d'une très belle idée, il convient
d'être très vigilant sur le risque de son effet pervers :
l'organisation de la collecte par des bandes délinquantes.
Une chute dans les collectes a été constatée. Il faut ouvrir
le débat et réaliser ce type d'actions sociales, en
coordination avec Eco-Emballages, organisme officiel créé
par l'Etat.
3.

 Bilan national de la SERD 2015, enjeux de la SERD 2016
et modalités de participation // Anne-Sophie LANGEVIN,
Directrice – Cabinet Langevin & Associés, coordination
nationale de la SERD pour l’ADEME


Michel HENRY, Croix-Rouge

Pour visualiser la présentation, cliquez ici !


 Contrairement à la métropole, la collecte en conteneurs de
la Croix-Rouge ne se fait pas à Mayotte parce qu'après
essai devant la Vestiboutique, on y a mis le feu. La qualité
du tri n'est pas encore bien comprise et certains
comportements délinquants empêchent d'organiser
l'apport volontaire pour le moment.
4.

Un participant
 Où vont toutes les canettes collectées par Yes We
Can NETTE (Eco-Emballages ou réutilisation) ?
− Yes We Can NETTE est soutenue techniquement
par la ville de Mamoudzou, qui vient chercher les
canettes et les remet dans la filière technique
dédiée. L'association ne gère pas la suite, seulement
la collecte de canettes.



Témoignage sur la première action SERD 2016
labellisée à Mayotte // Marine GAGNAIRE, Coordination
Réseau EEDD de Mayotte / Mayotte Nature Environnement



Mayotte Nature Environnement est une fédération d'associations
d'éducation à l'environnement et au développement durable.



Son action SERD, financée par l’ADEME et la CCI, aura lieu le 19
novembre 2016, Place de la République de Mamoudzou, sur 5
thématiques :
 Compostage
 Prévention des déchets dangereux
 Réemploi : stand de troc
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 Prévention des déchets : promotion des produits frais
 Prévention du gaspillage alimentaire : Disco Soupe (en
négociation avec des supermarchés pour récupérer les
invendus).




2. Un
participant
du
Séminaire,
développement de cantines scolaires

assistant

au

 Face à l’augmentation considérable des déchets des
cantines, quelles sont les mesures que l'ADEME a prises
auprès des communes, afin de réduire ces déchets ?

L’objectif sera de sensibiliser le grand public aux 5 thématiques et
de mobiliser avoir le maximum de structures pour créer des
partenariats durables.

 L'ADEME propose d'échanger techniquement sur
les alternatives possibles, en s’inspirant des bonnes
pratiques déjà identifiées dans d’autres Régions.

En amont de cette action SERD sera organisé pendant 15 jours un
point de ramassage de canettes avec Eco-Emballages dans la
commune de Mamoudzou. Le ramassage se fera en équipe de 3
personnes : tout le monde peut participer !

CLOTURE DU SEMINAIRE
DEJEUNATOIRE

 Echanges entre les intervenants et les participants
1. Jean-Jacques EWANE, Collège de M'Tsamboro
 La restauration scolaire sert 800 couverts par jour.
Depuis début 2016, le prestataire fournit les repas en
barquettes et couverts jetables. Cela génère environ 20
sacs de poubelle par jour. C’est un scandale écologique et
économique !
 A l’ADEME et à la DEAL : Dans quelle mesure le
collège peut-il être accompagné pour réduire ses
déchets ?
 La prévention du gaspillage alimentaire est l’un des
thèmes prioritaires de l'ADEME
 Une rencontre pourrait être organisée pour discuter
d’un accompagnement technique et/ou financier ;
au préalable, il convient d’étudier le fonctionnement
de la cantine et d’analyser les pistes possibles.
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ET

COCKTAIL

Liste des participants au Séminaire
Nom
ABDALLAH

Prénom
Ansoiriat

E-mail
qualite.hygiene@sodifram.com

Structure
SODIFRAM

ABDILLAHI

Fatimati

fatimati.abdillahi@cg976.fr

DEDDE/CD

ABOUDOU
AKBARALY
ALI
ALI DJAE

Anissa
Anil
Selemani
Mgomri

anissa.aboudou.p@ecoemballages.fr
anil.akbaraly@cg976.fr
mairiedzaoudzi.sele@gmail.com
tetrama.environnement@gmk786.com

ANDHUM

Raïssa

r.andhum@cg976.fr

ANDRIAMANIVO

JeanRaymond
Christelle

Chargée d'etude developpement des filières
déchets
Eco Emballages
Représentante locale
Conseil Départemental
Chef du service gestion de l'eau
Service environnement Dzaoudzi-Labattoir Responsable
TETRAMA
Responsable environnement
3ème Vice-présidente du Conseil
Conseillère Départementale de Koungou
Départemental
SMCI

Responsable APV

Collège Kwalé

Professeur en biotechnologie

Mairie de Sada

service environnement

ATTOUMANI
BAZILE
BEAUMONT
BERGEAL
BORDAGE
CANAVATE
CHADOULI

christelle-andrieu@sfr.fr
assanimariame800@gmail.com
Mariame
assanimariame@gmail.com
Issoufi
Attoumani.ISSOUFFI@sidevam976.fr
Jean-Marie service-interieur@ac-mayotte.fr
Laurent
yes.we.can.nette@gmail.com
Dominique contact@naturmay.org
Jean-Michel jean-michel.bordage@ademe.fr
Laurent
canavate.laurent@mayottehebdo.com
Hamada
service-interieur@ac-mayotte.fr

SIDEVAM976
Vice-rectorat
Association Yes we can nette
Naturalistes de Mayotte
ADEME La Réunion - Mayotte
Somapresse
Vice-rectorat

CHARLIER

Franck

franck.charlier@aires-marines.fr

Brigade Nature de Mayotte

CHOPIN
COURTIN
CUEILLENS
DAHLET
FAHARDINE
FARADIAN

Denis
Antoine
Laetita
Patrick
Ounsia
Sylvie
Chams
Eddine
Gilles
Ibrahim
Séverine
Elodie
Marine

denis.chopin@sidevam976.fr
antoine.courtin@ademe.fr
Laetitia.Cueillens@ac-mayotte.fr
patrick.dahlet@wanadoo.fr
ounsia.bamaservice@gmail.com
sylvie.faradian@ac-mayotte.fr

SIDEVAM 976
ADEME - Mayotte
LPO sada
SDIS 976
SARL BAMA SERVICE
Lycée Professionnel de Bandrélé

Responsable de service collecte
Responsable moyens généraux et logistique
président
Directeur (interim)
Directeur Régional
Directeur
Espaces verts et entretien
chargé de l’application du Code de
l’Environnement
DGS
Ingénieur déchets
Prof HistGeo
Médecin chef
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Enseignante

cfazul@gmail.com

SIDEVAM

Vice-Président

SMCI
Chambre d'agriculture
Collège de Sada
Mairie de Dembéni
Mayotte Nature Environnement

chef de service
Professeur de SVT
DST Dembéni
coordinatrice réseau EEDD 976

SOGEA Mayotte et SMTPC

Responsable QPE

ANDRIEU
ASSANI

FAZUL
FERRIER
FONTE
FREGY
FURIC
GAGNAIRE
GAULTIER

jeanraymond.andriamanivo@caille.com

Poste

gilles.ferrier@caille.com
fonte_ibrahim@orange.fr
sfregy@gmail.com
dgst.dembeni@orange.fr
coordination.mne@gmail.com
pierrealban.gaultier@sogeaPierre-Alban
mayotte.com
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HACHET

Alexia

HENRY

Michel

HOUMADI MZE
HUCZEK
LACHAUD
LAMBERTI
LETOURNEUR
MAGOMA
MAHAMOUDOU
MAILIDI
MERARD
MOHAMED
MOREL

Siradjiddine
Julien
Manon
Ornella
AnneSophie
Lucie
Mazena
Samina
Ombaidi
Setti
Mansoib
Benoit

MORTIER

Brigitte

OILI

alexia.hachet.pro@gmail.com

Eco-systèmes et DASTRI
Croix-Rouge française

Représentante Mayotte
Directeur de la Délégation territoriale de
Mayotte

mzekari.entreprise@outlook.fr
julienhuczek@hotmail.fr
communication.mne@gmail.com
ornella.lamberti@gmail.com

MZEKARI Entreprise
Collège de Dzoumogne
Mayotte Nature Environnement
Mémento

Enseignant
Chargée de communication
Journaliste

annesophie.langevin@aslassocies.eu

Langevin & Associés

Directrice

letourneur.lucie@gmail.com
mazena.fp.cemeamayotte@cemea.asso.fr
sm.mayotteilepropre@gmail.com
om@insidens.fr
smerard@electricitedemayotte.com
mmansoib@gmail.com
direction@naturmay.org
brigitte.mortier@developpementdurable.gouv.fr

LPO Sada
CEMEA Mayotte
Association Mayotte Ile Propre
Insidens
Electricite de Mayotte
Collège de Dzoumogné
Naturalistes de Mayotte

Professeur SVT
Formatrice

DEAL : SEPR/UB

chef d'unité Biodiversité

Abdhallah

amisdesiles.mayott@gmail.com

Amis des Iles

OLLAGNIER
OUSSENI
RAMIS
ROCHE

Charlotte
Djambae
Brigitte
Fiona

ollagniercharlotte@gmail.com
impecservices976@gmail.com
ramisbrigitte@gmail.com
fiona.roche@uicn.fr

Oulanga na nyamba
IMPEC SERVICES
Collège de Bandrélé
Comité français UICN

RUMAUX

Hasina

hasina.rumaux@ars.sante.fr

ARS

SAID KALAM

Youhanidi

Youhanidhi.SaidKalame@mairiedekanikeli.fr

Mairie de Kani-Kéli

SAINDOU
DIMASSI

Ali

ali.saindou@cg976.fr

CD

SOIDRI

Laini

laini.soidri@mairiedesada.fr

Mairie de Sada

SORDA

Moustafa
Toihir
Hamada
Issoufi
Marion
Frédéric
Laurent
Mahéwa
Sikina

msorda@gmx.fr

NOSY BE MIRAY

souffou-toihir.hamada@cg976.fr

DEDDE

LANGEVIN

SOUFFOU
SOUMAILA
SYBILLIN
TURLAN
VACOSSAIN
WANSULAMA
MADIOUSSENI

consultant
Resp. Qualité Environnement et Innovations
Professeur
Directeur
Technicien de gestion administrative
chargé de la coordination et de la
communication
Communicante
Gérant
enseignante
Chargée de mission Appui société civile
Responsable Habitat et environnement
extérieur
Responsable du service aménagement et
voirie
directeur

charger.dossier@outlook.fr
marion.sybillin@m-ze.com
direction@copharmay.com

Mairie de Mtsangamouji
M'ZE Conseil
COPHARMAY
MAYCO
mahewa.wansulama@gmail.com
Collège de Sada
sikina.madiousseni@mairie-pamandzi.fr Communauté de Communes Petite-Terre
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agent chargé de l'environnement et du
tourisme
Trésorier
Chargé de mission Eaux Pluviales et
Assainissement
technicien
Chargée de projets
Pharmacien responsable
Directeur technique
Professeur de SVT

HENQUENET
DELMAS
BAMCOLO
RAKO
JACQUESMARTIAL

Marine
Jean-Luc
Assani
Ibrahim
Harisoane
Henry

jean-luc.delmas@suez.com
president.sidevam@gmail.fr

jacques.martial.henry@gmail.fr

Mayotte Hebdo
STAR Mayotte
SIDEVAM 976
SIDEVAM 976
SIDEVAM 976
Mayotte Ile Propre
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Président
Directeur de cabinet
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