Mamoudzou, le 21/09/2016
Mesdames et Messieurs,
Les élus, les représentants des différents partenaires, les représentants des entreprises,
Honorable invités.
C’est bien évidemment un réel plaisir de vous accueillir à l’occasion de cette
rencontre dédiée à la gestion des déchets.
En effet, nous allons poursuivre nos travaux, le plan de prévention et de gestion des
déchets dangereux, appelé plus communément le PPGDD.
Permettez-moi de rappeler que ce document de planification sur cette période de
douze ans est très important. Il s’agit in fini de répondre aux attentes légitimes de la
population et des entreprises et de préserver l’environnement.
Il s’agit d’un document qui doit contribuer d’une part à coordonner les actions des
pouvoirs publiques comme des acteurs privés pour réaliser les cinq objectifs fixés par
la loi :
- Prévenir et réduire la pollution et la nocivité des déchets.
- Hiérarchiser les modes de traitement pour privilégier la réutilisation : le
recyclage et la valorisation notamment énergétique.
- Assurer la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine, ni
nuire à l’environnement.
- Organiser le transport des déchets en limitant les distances parcourues et le
volume transporté.
- Assurer l’information du public sur l’effet pour l’environnement et la santé
publique, des opérations de pollution et de gestion des déchets ainsi que des
mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets néfastes.
Ainsi, la déclinaison de ce plan en six phases nous a conduit dans une première
étape à valider la phase de diagnostic.
Rappelons également, qui l’a été validé lors de la première réunion de la
commission d’élaboration, la méthodologie de travail sur l’étude des scénarios et la
liste des filières à étudier soit dix-sept filières.
Ce Travail sur l’étude des scénarios pour chaque filière a permis de réunir les experts
sur les thématiques les concernant et de dégager les engagements essentiels à tenir
pour la création, voir l’amélioration de chaque filière.
Mesdames et Messieurs,
Pour conclure, je vous demande pour chaque filière qui vous sera présentée de vous
prononcer sur 2 choses :
-

La hiérarchisation des engagements proposés
Le choix du Scénario au fil de l’eau ou volontariste
Je vous remercie de votre attention.
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