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Signature de convention avec Fenua Ma relative à la collecte 

et au traitement des déchets dangereux 

Allocution du Président Edouard Fritch 

 

 

Monsieur le Président de Fenua Ma 

Monsieur le directeur, 

 

Je suis heureux que nous soyons réunis aujourd’hui pour signer cette 

convention qui va lier la Présidence et le syndicat Fenua Ma pour la 

collecte et le traitement des déchets toxiques. Ces déchets sont 

notamment les toners, les cartouches d’encre, les piles, les ampoules ou 

les déchets électroniques. Bref des déchets qui font partie de 

l’environnement de nos bureaux. 

 

En fait, il s’agit de manière primordiale pour Fenua Ma de nous 

accompagner dans la sensibilisation et la formation du personnel de 

service ainsi que des volontaires Eco-délégués qui ont déjà été désignés 

dans chaque service de la Présidence. 

 

J’insiste sur ce point puisque pour une bonne collecte de ces déchets, il 

faut que nous soyons avant tout bien sensibilisés et bien formés aux 

gestes du tri. 

 

Tous les déchets collectés grâce aux contenants que va nous fournir 

Fenua Ma seront acheminés au centre de tri de Motu Uta en vue d’être 

exportés en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, cela va nous coûter un peu 

d’argent pour le service rendu, mais c’est pour la bonne cause de la 

défense de notre environnement. 

 

Je précise également, même si ça ne fait pas partie de l’intitulé de la 

convention, que nous allons également nous engager dans le tri des 

papiers dont les administrations sont de grosses consommatrices. 

 

Je suis chagriné que nous ayons attendu aussi longtemps avant de nous 

lancer dans le tri.  



Jusqu’à aujourd’hui, le papier ne fait l’objet d’aucune sélection et part 

à la poubelle grise alors que nous savons tous qu’il peut être recyclé et 

éviter ainsi d’aller encombrer inutilement les casiers de Paihoro. 

 

Sur ce point, il faudra aussi que nos agents apprennent bien qu’il est 

parfaitement interdit de jeter des déchets alimentaires dans les poubelles 

de leurs bureaux. D’ailleurs, il est tout simplement proscrit en temp 

normal de se restaurer dans son bureau. 

 

Voilà Monsieur le Président, je ne vais pas être plus long dans mon 

propos. J’insiste seulement pour que nos agents assimilent rapidement 

les bons gestes du tri, comme ils doivent le faire à la maison, et que la 

signature de cette convention puisse être rapidement étendue à 

l’ensemble de nos ministères et de nos administrations. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 


