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Finalité de l'action   
Participer à la réduction des déchets et à la prise en compte de notre environnement par tous.

Constat s
Malgré quelques progrès, de nombreux encombrants, monstres et autres déchets trainent toujours sur le bord
des chemins, n'importe où, sans tenir compte des emplacements dédiés, et en dehors des calendriers des jours
de collectes distribués à la population. L'objectif de l'action est d'attirer l'attention de tous sur le fait que chacun
doit « agir devant sa porte » et « que ça commence par moi !  ».  Au-delà de ces devoirs, il  convient de mieux
informer  la  population  sur  les  solutions  techniques  existantes  (collectes,  enfouissement,  tri,  filières  de
recyclage…), ses droits et le cadre légal sur lequel chacun peut s’appuyer pour une gestion optimale des déchets.

Objectifs
Elever chacun à un niveau où il comprend l’importance de son propre rôle dans le processus d’une bonne gestion
des déchets. 

Action proposée
Le colporteur avait pour fonction de passer de village en village, vendre des babioles et les nouvelles. Le « Kriyèr
»  était  aussi  un  acteur  de  la  transmission  de  l’information.  C'était  l'internet  de  l'époque.  A  La  Réunion,  le
marchand ambulant vend traditionnellement à la criée tous ses légumes, fruits,  bonbons et autres objets.  A
l’occasion, de fait, il répand à sa manière une information collectée dans un autre quartier. Nous pouvons nous
appuyer sur cette pratique orale, qui peut aussi être conviviale et porteur de liens. Dans certains cas, le mode
humoristique peut avoir un impact intéressant, surtout dans l’univers réunionnais ou le « kassage lé kui » est
très prisé. 
5 sites, d'action sont à sélectionner . Ces lieux sur lesquels nous devons revenir au moins deux fois  reflètent une
diversité de situations (les hauts, le littoral, urbain/rural...). dans l'objectif d'apprécier aux mieux les publics et
problématiques,  les  acteurs  doivent   revenir  dans  le  temps  en  concentrant  l'action  sur  une  zone  précise
permettant l'évaluation de l'action à court et à moyen - long terme.

Calendrier prévisionnel du projet
- janvier février 2020 : appel à participations
- mars 2020 :  visites et reconnaissance des sites, validation des sites et des cellules d'action,
- avril 2020 : première session de « colportages » et évaluation
- mai  2020 : seconde session de « colportages », restitution médiatique (pendant la SEDD )
- début juin 2020  :  bilan de cette première étape, rapport technique et financier

Cette première étape priorise le renforcement de GRANDDIR et favorise les mutualisations entre ses membres.
un  travail  est  à  construire  avec  les  relais  locaux  publics  et  privés  (associations,  bailleurs  sociaux,  acteurs
culturels,  intercommunalités,  collectivités  locales,  Etat,  Parc  national,  ADEME,  etc.).  Des  actions
complémentaires et co-financements sont prévus, ainsi qu'un conventionnement avec l'association L'Homme et
l'Environnement La Réunion  pour la continuité et le développement de l'initiative.

Les acteurs (associations de quartier, associations environnementales, intervenants artistiques ou culturels) et
les sites doivent être identifiés dès que possible. Une visite -reconnaissance et sensibilisation en amont est à
prévoir avant les actions dans les quartiers. Il faut associer les acteurs à la recherche des co-financements, en
lien avec le projet de territoire porté par l'association locale - de quartier. Une équipe projet et de coordination  a
été constituée pour la coordination, en prestations et au service des membres et acteurs impliqués.

Contact et information
Sylvain COURDIL, porteur de projet Association L'Homme et l'Environnement | |0692 27 68 99 
Séverine BERTHET, chargée de mission GRANDDIR | i.dzao@yahoo.fr | 0692 42 41 75 | 
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