
 

 

Les masques, ces nouveaux plastiques 
jetés par terre…. 

ENVIRONNEMENT - Opération de nettoyage à La Mission. 

 
 
Par petits groupes, les bénévoles ont nettoyé le quartier de La Mission, samedi matin. (©DG) 
 
Par Damien Grivois 
Publié le 29 Mar 21 à 10:26  

Opération de nettoyage, samedi dans le quartier de La Mission à Papeete, organisée à l’initiative de 
l’association Te mana o te moana (TMOTM) de Moorea. 
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« C’est en constatant le nombre de déchets que l’on retrouve dans l’estomac des tortues qui arrivaient 
à la clinique que l’on s’est rendu compte que le plastique devenait vraiment un immense problème en 
Polynésie », explique Adeline Yvon, ambassadrice locale de l’association Project Rescue Ocean. « C’est 
une opération qui s’inscrit dans le cadre du grand projet Hei Honu qui vise à mieux sensibiliser sur 
l’importance de réduire sa consommation de plastique, avec le concours de l’Office français pour la 
biodiversité (OFB), Fenua Ma et le Fonds pour le développement de la vie associative. » 

Miser sur la jeunesse 

Les bénévoles proposent des animations sur ce sujet dans les écoles. Au terme de leur intervention, ils 
distribuent des gourdes métalliques aux enfants, évalués à plus de 3 000 au total. D’une part, car « les 
jeunes générations sont l’avenir et ce sont elles qui sensibilisent les adultes », selon Vie Stabile, 
directrice « administration, éducation et pédagogie » au sein de Te Mana o te moana. D’autre part 
parce que les bouteilles en plastique sont l’exemple-type d’une pollution majeure pour laquelle il 
existe des solutions de remplacement. 

Par ailleurs, l’épidémie de Covid-19, ou plutôt l’incivisme des citoyens, a également un impact 
environnemental. « Nous constatons depuis plusieurs mois – et aujourd’hui c’est flagrant – , que l’on 
retrouve par terre des dizaines de masques chirurgicaux, qui sont en plastique non recyclable », 
regrette Vie Stabile. « Quand les enfants voient les dégâts que peuvent faire les plastiques, masques 
compris, sur les dauphins, les tortues, les poissons… ils comprennent rapidement qu’il faut agir. 
Beaucoup demandent ensuite aux adultes de participer. »  
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