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des déchets
en Guadeloupe
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Prévention
des déchets
en Guadeloupe

La recyclerie et son mode de fonctionnement seront
au centre des discussions au cours de ce séminaire.
C’est la réponse au réemploi de nos déchets.

La loi de transition énergétique pour la croissance
verte, promulguée en août 2015, s’est fixée l’objectif
de réduire la production de déchets de 7 % en 10
ans. En Guadeloupe, c’est une nécessité.

Ne l’oublions pas, la Guadeloupe traite chaque année
environ 370 000 tonnes de déchets ménagers, soit
près d’une tonne par habitant et par an.

En 2017, la Région Guadeloupe, le
Conseil départemental de la Guadeloupe
et l’ADEME, ont relancé une dynamique
autour de la prévention des déchets
en vue d’en faire un mode de gestion
à part entière. Un appel à projets a été
lancé et renouvelé cette année, à l’occasion de ce séminaire. La démarche
s’est soldée en fin d’année 2017, par la
Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD).

Que deviennent-ils ? 68 % d’entre eux sont enfouis et
ne subissent aucune valorisation. Une gestion néfaste
pour l’environnement, coûteuse pour la collectivité.
Ce traitement imparfait est estimé à :

165 €

89 €

Guadeloupe

Hexagone

/hab

Contre

/hab

Un rendez-vous incontournable pour la
promotion des actions de prévention
menées par les collectivités.

Et si longtemps, on a pensé résoudre le problème
des déchets en diversifiant les modes de recyclage,
aujourd’hui il paraît évident que la meilleure réponse
reste la prévention, leur réduction à la source mais
aussi leur réemploi. Moins de déchets c’est moins de
collectes et donc de traitements à mettre en place.
Comme le dit l’adage, « le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas ».

> D’ailleurs en ouverture de ce

séminaire seront présentés les
lauréats de l’appel à projet de
2017.
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Le concept
de la recyclerie

> Lors de ce séminaire, une table

La DIECCTE interviendra également sur la place
de l’économie sociale et solidaire dans un projet
de ressourcerie en conclusion de cette table ronde.

ronde est entièrement dédiée à
la « recyclerie »

En prolongement de cette thématique, l’un des deux
ateliers de l’après-midi sera également consacré à
la meilleure façon de développer les recycleries en
Guadeloupe.

Il s’agira de présenter l’impact économique des recycleries en France grâce au réemploi des déchets,
et de recenser les acteurs de ces secteurs. Lors
de ce séminaire, des chiffres clefs seront exposés
parmi lesquels la quantité des déchets limitée grâce
à l’action des recycleries.

Comment pallier les freins et faiblesses d’une ressourcerie et à l’inverse, quels sont les atouts et les opportunités spécifiquement guadeloupéens à prendre
en compte pour leur fonctionnement.

Lors de cette table ronde, les responsables des deux
ressourceries que compte le territoire : Kanawa de
Marie-Galante et Kazabrok aux Abymes, retraceront
les modalités et les étapes de leur lancement, les
motivations des porteurs du projet, le mode de fonctionnement de ces structures (restauration, revente,
dépôt d’objets). Ils ne manqueront pas de dévoiler
les objectifs et les résultats de leurs recycleries respectives tant sur le plan environnemental, que social
et solidaire. Ils aborderont les différents facteurs de
réussite et partageront leurs conseils à destination
d’autres porteurs de projets similaires.

Le second atelier est consacré à la préparation des
actions pour la prochaine SERD qui aura lieu en fin
d’année.
L’accent est mis sur la consommation, agent responsable des déchets en amont (dès l’achat), leur
réparation et leur réemploi et dans un autre registre,
sur la promotion du compostage de proximité, du
rôle de chacun, élu ou administratif au sein d’une
collectivité.
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La Région Guadeloupe, le Conseil départemental de
la Guadeloupe et l’ADEME ont initié, depuis 2016,
une série d’actions pour entrer de plain-pied dans
l’ère de la réduction et la prévention des déchets.

L’occasion pour les 3 partenaires de lancer un appel
à projets. Lequel a récompensé les solutions visant
à réduire la quantité de déchets produite autour des
3 volets suivants :
X mise en œuvre de projets dans le cadre de la
SERD ;

Le séminaire « Prévention des déchets en Guadeloupe » s’est d’ailleurs tenu le 6 juillet 2017 à Pointeà-Pitre. Trois tables rondes ont alors présenté des
retours d’expériences de Guadeloupe et de Guyane
autour des thèmes suivants : la promotion des
couches lavables, et les 3R (Réparation, Réutilisation et Réemploi des déchets).

X la promotion des couches lavables ;
X la réparation, la réutilisation et le réemploi des
déchets (3R).
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PROJET 3

Enfin, la 9e édition de la SERD, coordonnée par la Région Guadeloupe, le Conseil départemental et l’ADEME
au mois de novembre 2017, a permis de mettre en
exergue 44 projets guadeloupéens et de sensibiliser
et rassembler le grand public, les collectivités, les
entreprises et les associations autour de la nécessité
de réduire les déchets produits sur notre territoire.

La ville du Gosier a mis à la disposition des agents
une borne de tri sélectif durant la semaine européenne
de la réduction des déchets, afin de sensibiliser les
agents qui furent récompensés de leurs efforts par
divers prix. Il a aussi été organisé un atelier de sensibilisation au réemploi. L’objectif était de réutiliser
des matériaux présents dans la collectivité et leur
valorisation pour une utilisation quotidienne. Aussi,
un atelier de cuisine sans déchet proposé à 6 familles
résidentes au Gosier suivies par la CCAS, et encore
des ateliers de recyclage et de compostage en milieu
éducatif et une journée de nettoyage d’une mare du
territoire par les scolaires.

Focus sur 4 actions lauréates dans le cadre de l’appel à projet :

PROJET 1
La communauté d’agglomération de La Riviéra du
Levant a organisé un circuit découverte de centres de
tri et filières d’apports volontaires du territoire, animé
des journées portes ouvertes dans ses déchèteries
et des soirées ciné-débats sur la thématique de
la réduction des déchets en marge des marchés
locaux dans chaque commune membre, ainsi que
des ateliers « je cuisine en réduisant mes déchets »
animés en collaboration avec des chefs cuisiniers
et l’association FOODÎLES.

PROJET 4
La communauté d’agglomération du Nord GrandeTerre a animé une zone de dons à la déchèterie
intercommunale du Moule, un atelier de réemploi
sur le marché aux puces de Morne-à-l’Eau pour
la réparation d’anciens meubles et de fabrication
d’outils à partir de palette de bois et des ateliers de
couture pour la customisation d’anciens vêtements.

PROJET 2
La communauté d’agglomération du Grand Sud
Caraïbe a animé des opérations « caddie éco » dans
des supermarchés afin de guider le grand public sur
les bons gestes à adopter en matière de consommation responsable, des ateliers du compostage et un
goûter zéro déchets, une journée d’information sur
les filières de gestion des déchets en Guadeloupe
et des métiers du secteur. Elle a organisé une zone
de gratuité et de solidarité qui a permis de collecter
plus d’une centaine de kilogrammes de vêtements,
une vingtaine de kilogrammes de jouets et une dizaine de kilogrammes de livres. Enfin une journée
de sensibilisation des élèves à la prévention des
déchets a eu lieu à l’école publique de Basse-Terre.
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Ce séminaire sera le point de lancement du 3e appel
à projet invitant les collectivités, les entreprises et les
associations à développer des actions concrète sur
la prévention des déchets autour de 2 thématiques :

Fin 2017

9 édition
de la SERD
e

X la création d‘une recyclerie (Les porteurs de projets éligibles sont les collectivités, les associations
et les entreprises) ;

coordonnée par l’ADEME, la Région Guadeloupe
et le Conseil départemental.

X le financement d’actions s’inscrivant dans le cadre de
la Semaine Européenne de la réduction des déchets
(SERD) qui aura lieu du 17 au 25 novembre 2018, à
savoir l’organisation d’animations visant à sensibiliser tous les publics aux enjeux et aux gestes de la
prévention des déchets (Les porteurs de projets éligibles cette année sont uniquement collectivités).

Au total

44 initiatives
guadeloupéennes

ont permis au grand public, aux collectivités, aux
entreprises et aux associations de participer à ce
moment fort de mobilisation pour la réduction des
déchets.

Pour plus d’informations :

ADEME

À titre de comparaison,
ont été menées sur la même période :

Emmanuelle COLLIN
X 0590 26 77 80

10
38
58
actions actions actions

X emmanuelle.collin@ademe.fr
Julien VERMEIRE

Guyane

X 0590 26 77 43

Martinique

La Réunion

X julien.vermeire@ademe.fr
Déjà en 2016

RÉGION GUADELOUPE

52 actions

Léa OIKNINE
X 0590 80 40 40

avaient été labellisées SERD en Guadeloupe

X lea.oiknine@cr-guadeloupe.fr

La SERD a également été marquée par de

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA GUADELOUPE

nombreuses initiatives créées en dehors de l’appel
à projet.

François FREDERIC
X 0590 80-9416
X francois.frederic@cg971.fr
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programme
MATINÉE

APRÈS-MIDI

8h30

Accueil des participants

14h00 Ateliers de co-construction

9h00

Introductions protocolaires

9h15

Introduction de la journée
Francis CHALOT

Modalités type « World Café » selon 4 tables visant
les questions suivantes :

9h30

Bilan AAP 2017 ADEME

ê Faiblesses et freins à lever pour des recyleries,

 Rétrospective des actions de prévention en
Guadeloupe et présentation des lauréats de
l’AAP 2017

ê Atouts et opportunités spécifiquement

 Atelier n°1 : approfondissement et partage
de réflexions sur le développement de
recycleries en Guadeloupe

Région, Département, ADEME

dans ce même contexte spécifique
guadeloupéen

guadeloupéens à prendre en compte
pour des recycleries

Direction Régionale ADEME Guadeloupe

ê Inventaire détaillé des acteurs, partenaires,

 Animations réalisées pendant la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets
(SERD) 2017

usagers potentiels de recycleries en Guadeloupe ;
positionnement des rôles des uns et des autres

ê Quelles actions d’accompagnement à envisager,

ê CA La Riviera du Levant - Pauline MONTAUBAN

en préparation de l’ouverture d’une recyclerie
guadeloupéenne, puis en routine ?

ê CA Sud Basse-Terre - Ivelise LAQUITAINE

 La Dynamique du 1er PLPDMA engagé
en Guadeloupe

 Atelier n°2 : préparation collective d’actions
pour la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets

CA Nord Grande-Terre - Isadora PLACIDE

10h00 Tables rondes sur les « recycleries »

Modalités : 4 tables de travail pour élaborer
des esquisses de « fiches actions » dans
les domaines suivants :

 Panorama des recycleries en France
Emmanuelle COLLIN (ADEME)

ê Consommation responsable et prévention

 Comment monter une recyclerie
sur le territoire ? Nathalie MAYOUX

des déchets à l’achat

ê Réparation et réemploi
ê Promotion du compostage de proximité
ê Exemplarité de la collectivité : quelle(s) action(s)

(Le réseau des ressourceries)

 Quelle place pour l’ESS dans les projets
de recycleries ?

mener en interne (élus, agents…)

Ludovic de GAILLANDE (DIECCTE)

16h00 Restitution collective

 Les retours d’expérience des recycleries
en Guadeloupe

17h00 Clôture de la journée

ê Bokant KANAWA (APEI Marie Galante) Nadine PELAGE
ê KAZABROK - Franck PHAZIAN

12h00 Présentation de l’Appel à Projets

Prévention 2018

Région Guadeloupe - Léa OIKNINE

12h30 Buffet déjeunatoire
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Contact de plus
jets 2017
porteurs de pro
CANGT

Maison Familiale Rurale
du Lamentin

Diagnostic sur le gaspillage alimentaire dans la
restauration scolaire
X Contact : Isadora PLACIDE
X Tél. : 0590 48 77 80

X Tél. : 0590 25 96 80

CCI-IG

RECYLUM

Sensibilisation à la diminution
de la consommation de papier

Animation autour du recyclage
des lampes

X Contact : Audrey NAGAPIN

X Contact : Christelle DIOCHOT-DESPOIS

X Tél. : 0590 93 76 46

X Tél. : 0690 76 58 86

CAP EXCELLENCE

UFR

Promotion du compostage,
collecte de textiles usagers

Gestion des déchets au sein de l’université
X Contact :

Dr Lemoine SOAZIG
X Tél. : 0590 48 31 56

X Contact : Carolle JACOBIN
X Tél. : 0690 74 52 30

Vert’Etre.com

Association Éducation Populaire
Saint-Martin de Porres
Prévention des déchets dangereux

Porte ouverte au jardin écologique Vert’Etre et visite de
l’atelier avec démonstration de réduction de déchets
alimentaires par une utilisation multiple

X Contact : Hermann MOLONGO

X Contact : 0590 91 97 02

X Tél. : 0690 39 62 66

Ville du Gosier

Communauté d’agglomeration de LA RIVIERA DU LEVANT
(CARL)

Concours interne à destination des agents de la
collectivité visant à encourager le tri du papier et
des autres déchets
X Contact : Cindy VALEY

X Contact : Pauline MONTAUBAN

X Tél. : 0690 99 00 82

X Tél. : 0590 48 47 47

CONTACT PRESSE
AJN+ Communication & design
Marie-France Grugeaux-Etna - ETNA Presse
0690 26 41 67 - grugeaux.etna@wanadoo.fr
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AJN+ Communication & design - www.ajnplus.com
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