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2017, c’est parti!

L’ODG souhaite à tous ses partenaires ses meilleurs vœux pour cette nouvelle

année, et les remercie pour leur collaboration. Chaque année grâce à la mise à disposition

OBSERVATOIRE DES DECHETS DE LA GUADELOUPE

de vos données, l’ODG pérennise son action d’observation du territoire guadeloupéen en
matière de gestion des déchets.
La collecte de données 2017 bilan 2016 !
Elle a pour but d’alimenter les indicateurs
récurrents de l’observatoire sur :
 La collecte des déchets
 Le traitement et la valorisation.
 L’emploi
Vous êtes désormais habitués à commencer
l’année avec l’ODG par sa fameuse collecte de
données ! Elle se déroulera comme d’habitude
avec l’envoi par mail d’un fichier Excel à
compléter et à renvoyer.

La collecte de donnée c’est du 16 janvier au
31 avril 2017.
Les informations demandées portent sur :
 Les flux collectés
 La valorisation
 L’emploi aux sein de la structure
Au cours de cette collecte de données des
relances seront effectuées par mail et
téléphone.

Date à retenir : la présentation des chiffres clés déchets bilan 2016
devrait avoir lieu le 22 septembre 2017 (lieu à définir)
SINOE : un service aux collectivités
SINOE sera renseigné par l’ODG et chaque
collectivité recevra par mail la confirmation du
remplissage de sa fiche collecte sur SINOE. La
collectivité pourra utiliser SINOE pour
constituer son rapport annuel obligatoire.

Il est important, pour que cette opération se
déroule normalement, que la collectivité
transmette les éléments d’informations
demandées lors de la collecte de données.

Comptacout : quatrième année
L’ODG continue à accompagner les
collectivités sur la matrice des coûts. Un
programme d’action a été défini pour les deux

premiers trimestres de l’année. Cette action
sera menée en partenariat avec le CNFPT
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Formations règles de remplissage de la
maîtrise des coûts T Aubry. ADEKWA
spécialiste des coûts des déchets.
Dates prévues : 15 au 19 Mai.
 15, 16, 17 Session Capex.
 17,18, 19 Session CARL.

Dernière session de rattrapage : Du 12 au 14
Juin 2016 (ouverte aux collectivités de
Martinique et de Guyane)

Exploiter la matrice des coûts. Une session
en Février :
 16, 17 Février 2017
 20 et 21 Février 2017
(Ces sessiosn sont recommandées à la CANBT,
CARL, CASBT, SYVADE, CANGT) (Ces deux
sessions sont ouvertes aux collectivités de
Martinique et de Guyane).

C’est Nouveau !!
Les ateliers techniques : « Faisons le point sur …..»
Il s'agit d'un travail en réseau où les
techniciens des collectivités proposent les
ordres du jour en fonction de leurs
préoccupations du moment. L'ODG répond à
leurs sollicitations en mobilisant spécialistes et
praticiens de terrain, faisant autorité dans
leurs domaines (entreprises, institutions,
universitaires, bureaux d'études...).
Nous commençons l’année avec un premier
atelier le 15 fevrier 2017 sur le thème
« Faisons le point sur la fiscalité incitative ».

Nous vous rappelons que ces ateliers sont
trimestriels. Trois autres sont donc prévus
durant l’année au mois d’avril, juillet et
octobre. Ces ateliers sont organisés en
collaboration avec le CNFPT.
Ainsi n’hésitez à nous faire part des sujets
que vous souhaitez aborder en atelier !!!
cynthia.bonine@ademe.fr

Etude DAE à venir
L’ODG a décidé de réaliser en 2016 – 2017 une
monographie visant à caractériser les DAE, de
manière technique, économique, et sociale.
Cette étude a pour objectifs de :
 Mieux connaître les déchets
d’activités économiques en termes de
qualité et de quantité,
 Mieux connaître la structuration
actuelle des filières de traitement et

de valorisation de ce type de déchets,
Mieux connaître la viabilité économique des
entreprises de valorisation et de traitement
des déchets d’activités économiques.
Le copil de lancement de l’étude a eu lieu le 5
janvier 2017 et les principales conclusions
seront présentées lors de notre événementiel
du 22 septembre 2017.

L'observatoire Déchets en quelques lignes
Créé en décembre 2013 à l'initiative de l’ADEME, la DEAL, la Région Guadeloupe, et le Conseil Départemental, l’observatoire a
pour objectif de répondre chaque année aux grandes questions que les guadeloupéens se posent en matière de déchets :
Comment évolue la production de déchets ménagers et des activités économiques en Guadeloupe ? Quelle est la performance
de collecte ? Quelles sont les possibilités de traitement des déchets et quelle valorisation pour les déchets ?
Cynthia BONINE
Observatoire des déchets de la Guadeloupe
ADEME Guadeloupe

