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ENVIRONNEMENT

La Réunion

"Toush pa lo piton dugain!"
"Touche pas au Piton Dugain !", voici le mot d’ordre à Bourg-Murat, dans la Plaine des Cafres, plateau 
réunionnais au pied des volcans, où la mairie de l’entrepreneur André Thien Ah Koon envisage un 
projet de parc d’attraction autour dudit Piton. Ce "Parc du Volcan", qui s’étalerait sur 15 hectares, 

prévoit, moyennant près de 14 
millions d’euros, d’installer dix 
tyroliennes, un ballon captif, 
et autres activités pour "donner 
une nouvelle appréhension du pay-
sage et des volcans". Si la mairie 
avance des arguments, tels que 
la création de 300 emplois dans 
une commune qui compte 30 % 
de chômeu·ses, des habitant·es 
se sont organisé·es pour lutter 
contre ce projet. L’association 
Domoun la Plaine [Les habitant·es 
de la Plaine] dénonce les ravages 

que générerait un tel parc : impact sur la biodiversité, dont les oiseaux endémiques la papangue et 
le pétril, bétonisation d’une zone en altitude idéale pour le maraîchage et l’élevage bovin également 
appelée "grenier de la Réunion", sans parler du bruit pour le voisinage. Pour les membres de l’associa-
tion, il s’agit de défendre la région, chargée de l’histoire des marronages sur l’île : certain·es proposent 
la labélisation "village étape" pour remplacer le projet et mettre en avant la culture réunionnaise. "Asé 
gaspity nou péi !" [Le gaspillage de notre pays, ça suffit !]. Les opposant·es au projet anticipent déjà une 
future ZAD Bourg-Murat… 

 t Domoun la Plaine, 28, lotissement les Topazes 97418 Plaine des Cafres, contact@domounlaplaine.re

Chroniques terriennes

En partenariat avec : Agir pour l'environnement, 2 rue du Nord, 75018 Paris, www.agirpourlenvironnement.org

Participez à l’opération "Une bouteille à la  Mer"
Des sommets alpins aux fosses océa-
niques, de l’eau que nous buvons à 
l’air que nous respirons, les microplas-
tiques imprègnent notre environne-
ment quotidien. 

Depuis 1950, 8,3 milliards de 
tonnes de  plastique ont été pro-
duites, dont la moitié entre 2000 
et 2016. Moins de 1 % de ce plas-

tique a été recyclé plus d’une fois. Loin du 
mythe d’une économie circulaire qui ferait 
de ce déchet une ressource, le fait est que le 
plastique fait quasi exclusivement partie 
de la première catégorie, appelé à être inci-
néré, mis en décharge ou abandonné dans 
l’environnement.
Sous l’effet du soleil, des UV ou de l’érosion, 
le plastique se fragmente en micro- et nano-
particules. Les deux principales sources de 
contamination de l’environnement – les 
textiles synthétiques et les pneumatiques – 
libèrent ainsi dans les eaux et dans l’air des 
milliards de particules qui, avec la contami-
nation radioactive seront sans doute la trace 
indélébile que nous légueront aux généra-
tions futures.
D’autant que cette pollution plastique se 
double d’une autre menace, celle d’une dis-

sémination d’additifs entrant dans leur 

composition. Plastifiants, perturbateurs 
endocriniens, colorants, retardateurs de 
flamme, autant de molécules peu ou pas 
évaluées et couvertes par le secret industriel. 
De ce fait, le processus même de recyclage 
porte en germe un risque évident, celui de 
réintroduire, y compris dans des plastiques 
à usage alimentaire ou dans des jouets, des 
substances interdites comme le bisphenol A.

Le mythe de l’économie circulaire
Mais sous l’effet d’une vaste campagne de 
blanchiment écologique, le recyclage des 
plastiques, véritable bombe toxique à retar-
dement, apparaît comme la solution, là où il 
n’est qu’une fuite en avant perpétuant en le 
banalisant la société du jetable.

Chaque année, ce sont plus de 6 milliards de 
bouteilles en plastique qui sont consommées 
en France, dont une moitié est "recyclée", 
principalement sous forme de laine polaire. 
À chaque cycle de lavage, une polaire libère 
400 000 fibres synthétiques qui finiront éter-
nellement dans l’environnement. L’autre 
moitié, soit plus de 3 milliards de bouteilles, 
est mise en décharge, incinérée ou jetée dans 
un sous-bois, le long d’une route ou sur une 
plage.

Envoyez vos bouteilles à l’Elysée !
Face à cette pollution insidieuse, nous vous 
proposons un petit geste… À chaque fois 
que vous voyez une bouteille en plastique, 
ramassez délicatement l’objet du délit (pour 
ne pas écrire le  "délire de l’objet"),  écrasez-la 
de façon que son épaisseur soit inférieure à 
3  centimètres, déposez-la dans une enve-
loppe et adressez-la ensuite à : Emmanuel 
Macron – Présidence de la République – 55 rue du 
Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris. Inutile de 
l’affranchir car écrire au chef de l’État béné-
fice d’une franchise postale. Si vous êtes 
inspiré·e, n’hésitez pas à y glisser un petit 
message courtois et déterminé, invitant le 
président de la République à interdire les 
plastiques à usage unique sous 5 ans.

Stéphen Kerckhove

 ◆ Enfin une stratégie européenne efficace 
contre les substances chimiques dange-
reuses ? Une nouvelle feuille de route pour élimi-
ner les substances chimiques les plus dangereuses 
pour l’environnement et la santé a été publiée le 
25 avril 2022 par la Commission européenne. 
Elle prévoit de réviser le règlement Reach qui était 
impuissant à les réglementer, avec son approche 
par substance qui ne couvrait qu’une infime partie 
des substances mises sur le marché. On passera à 
une logique de restriction ou d’interdiction par 
familles entières de substances chimiques connues 
pour leur dangerosité : retardateurs de flammes, 
bisphénols, composés perfluorés, phtalates, etc. 
L’application de ces orientations doit faire l’objet 
de la plus grande vigilance. Générations Futures, 179 
rue Lafayette, 75010 Paris, www.generations-futures.fr

 ◆ Haute-Loire : contre le Mondial de l’en-
duro. Du 29 août au 3 septembre 2022 s'est tenu au 
Puy-en-Velay le Mondial de l’enduro, compétition 
de moto tout-terrain. Plusieurs organisations dont 
France Nature Environnement, l'ASPAS et SOS Loire 
Vivante, s’opposent à cette compétition "anachro-
nique" qui traverse des zones Natura 2000. Elles 
dénoncent une aberration en matière de protec-
tion des zones naturelles, du climat et en termes 
d’effet d’entraînement culturel. 

EN BREF !


