
 Les déchets sont l’un des problèmes majeurs sur notre belle île, et ils sont plus que visibles 
en plus d’être nuisibles pour l’environnement et la santé de chacun. Plusieurs associations 

mahoraises dont Mayotte Île Propre luttent pour que notre département fi nisse de 
crouler sous les détritus en tout genre. Et cela passe par une étape cruciale : la prise de 

conscience et le changement des habitudes de tous.
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Agissons !

Santé publiqueEnvironnement

À Mayotte, saleté et 
insalubrité ...

Il est un constat sans appel que tout 

le monde peut faire concernant la 

saleté : 

•C’est un problème de santé 
publique (moustiques, rats, épidémies) !

•C’est une pollution des sols, c’est 

une pollution visuelle !

•C’est un frein au développement 
touristique et économique !

•Cela contribue aux problèmes 
sociaux !

•Les milliers de canettes et 

encombrants abandonnés sont de 

possibles projectiles très dangereux en 

cas de tempête !

Face à ce constat, à l’initiative de 

ses membres et de son président, 

J.-M. Henry, l’association Mayotte, île 
propre a été créée en 2014.

Les objectifs de l’association sont de :

•Promouvoir le développement 

durable ;

•Sensibiliser la population à la 

propreté et à la gestion des déchets ;

• Sensibiliser la population à 

l’hygiène et à la santé publique ;

•Aller en justice contre toute 

personne ne respectant pas le droit 

de l’environnement ;

•Soutenir les associations des villages.

L’association Mayotte, île propre 

intervient quotidiennement dans les 

écoles et à l’occasion de diverses 

manifestations pour faire de la sensi-

bilisation par des actions ludiques et 

Il est primordial d’apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à trier les déchets 
ménagers. Ici, à Mliha avec l’association ADM, en décembre 2015



(moustiques, rats, épidémies) !

 
carcasses de voitures), c’est une pollution visuelle !

Les  
abandonnés sont des projectiles possibles très 

La propreté,c’est la santé !

Agissons !

Charte de l’environnement de 2004

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005)

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Gardons nos espaces propres !
  Soyons tous écoresponsables !

Trions nos déchets

Il faut agir !

L’insalubrité :

Ensemble

 gt aaaaaaaaaaaaagirrrrrrrrrrr !ggggggggg
Ensemble

Î
8 rue Fargeon 97605 Passamaïnty
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 16h00
www.mayotteilepropre.org
0269 51 34 01 / 0639 25 37 93
mayotteilepropre@gmail.com

d’animation autour de l’environne-

ment et de la valorisation des déchets.

Des sorties chez Enzo Technic  

Recyclage (situé au nord de Kaweni) 

et au site d’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux (ISDND, 

situé à Dzoumogné) sont organisées 

pour montrer la réalité et l’intérêt du 

recyclage.

Une campagne d’affi chage est en 

cours de préparation ainsi que la 

semaine de l’environnement qui se 

déroulera à Chiconi en septembre.

L’association va aussi prendre en 

charge le nettoyage et l’entretien de 

quelques sites.

Nous pouvons tous agir !

Nettoyons nos trottoirs, déposons nos 

déchets dans les endroits prévus, 

rejoignons les associations, soutenons 

les actions des communes (sans 

oublier de « chatouiller » nos élus pour 

qu’il fassent plus, beaucoup plus !).

Les partenaires de MIP 
Conseil départemental de Mayotte

Enzo Technic Recyclage

Aéroport de Mayotte

Parc Naturel Marin de Mayotte

SIDEVAM 976

Croix Rouge

École de la 2e chance

Groupe Maharajah

Association SUA

Pour que Mayotte redevienne l’Île aux 
parfums ! Agissons !


