Rapport d’activité 2016
Observatoire des déchets de la
Guadeloupe
Que s’est-il
passé en
2016 ?

La collecte de données en 2016
L’année a commencé par la collecte des
données qui permet à l’observatoire de
disposer de données statistiques pertinentes ;
cela grâce aux
collectivités, aux écoorganismes et aux professionnels qui se sont
engagés à être les fournisseurs de données de
l’ODG.

La collecte, en 2016, comme
l’année précédente a permis de
dresser une photographie de la gestion des
déchets.
La collecte des données a représenté :
 La sollicitation de + de 75 partenaires
 Du 7 mars au 6 juin 2016

L’analyse et la valorisation des travaux réalisés : les publications et leur
diffusion en 2016
Les chiffres clés des déchets : Bilan 2015

Economie et emploi : Bilan 2015

L’analyse de données a permis l’élaboration
de plus de 80 indicateurs et 20 cartes.
Ce travail a été présenté et valorisé sous la
forme d’une publication « chiffres clés des
déchets bilan 2015 », le 18 octobre 2016 au
centre Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre en
présence des élus, des collectivités, des
professionnels et associations.

Cette année le travail sur l’économie et
l’emploi a fait l’objet d’une publication
spécifique permettant de faciliter la lecture et
la recherche de l’information.
Cette publication fait référence :
 A la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
 Au coût de gestion des déchets
ménagers et assimilés en Guadeloupe
 A la dynamique de l’emploi dans la
filière des déchets
 Au PIB par tonne de déchets
L’ensemble de ces publications sont
disponibles sur le site web des partenaires de
l’ODG. Les données détaillées figurent
également sur le site web de l’Observatoire :
www.dechets-guadeloupe.fr

Compta coût en 2016
La formation Compta coût est composée de
deux volets. Elle est destinée aux collectivités
afin de leur permettre de mieux connaître et
de suivre les coûts de gestion des déchets.

Le premier volet consiste à former les
stagiaires à la matrice des coûts, qui est un
cadre de présentation des coûts, et à la
méthode Comptacoût®. Durant 3 jours de
formation
les
collectivités

abordent et détaillent les deux sujets suivant :
 Comment construire sa Matrice des coûts?
 Comment renseigner sa Matrice et
pérenniser son remplissage par la mise en
place d'une compatibilité analytique ?
Deux sessions de formation ont eu lieu : Du 08
au 10 mars 2016 et 12 au 14 septembre
2016 :
Le deuxième volet a permis aux collectivités
pendant deux jours d’exploiter et valoriser
leur matrice des coûts validée. L’objectif a été
le suivant :
 Comprendre l’intérêt de la valorisation des
résultats de la matrice,
 Savoir lire sa matrice, mettre en forme les
données et les commenter,
 Savoir sélectionner les informations de la
matrice en fonction des cibles pour
communiquer de manière efficace,
 Présenter et expliquer ses coûts,

 Réaliser des documents opérationnels et
personnalisés.
La formation a eu lieu le 1er et 2 juin 2016
Aujourd’hui l’ODG accompagne 9 collectivités.
7 matrices sont finalisées, et certaines
disposent même de matrices validées depuis
2013.
Les
collectivités
engagées :
SYVADE,
Communauté d’Agglomération du Nord
Grande Terre (CANGT), Communauté
d’Agglomération du Grand Sud Caraibes
(CAGSC), Communauté d’Agglomération du
Nord Basse Terre (CANBT), Baie Mahault,
Saint François, Sainte Anne, Le Gosier, Terre
de Haut , Les Abymes, Pointe à Pitre, la
Communauté de commune de Marie-Galante
(CCMG), Communauté d’Agglomération Cap
Excellence, Communauté d’Agglomération de
la Riviéra du Levant (CARL).

SINOE en 2016
Cette année l’ODG a réalisé une session de formation
SINOE. Elle a eu lieu le 19 juillet 2016. Elle a consisté à
donner les outils nécessaires aux collectivités afin que ces
dernières puissent mettre à jour elles-mêmes leur fiche
SINOE.
Actuellement les fiche SINOE de toutes les collectivités
sont à jour.
www.sinoe.org

Site internet : www.dechets-guadeloupe.fr
L’ODG a lancé en octobre 2015 son site
internet afin de faciliter la mise à disposition
des données. Il est accessible sur les
smartphones et tous les autres supports
informatiques. L’observatoire à fait le choix
pour l’instant, de développer cet outil pour les

techniciens des collectivités et des
institutions.
La fréquentation du site progresse Par ailleurs,
l’agenda mis à jour sur le site de
l’observatoire
permet
d’informer
sur
l’actualité déchets de la Guadeloupe.

L’activité de l’ODG

Une nouveauté à l’ODG…

se développe !

Atelier technique « Faisons le point sur…
L’ODG en 2016 a décidé à la demande des
collectivités de mettre en place des ateliers
techniques.
Il s'agit d'un travail en réseau où les
techniciens de collectivité proposent les
ordres du jour en fonction de leurs
préoccupations du moment. L'ODG répond à
leurs demandes en mobilisant spécialistes et
praticiens de terrain, faisant autorité dans

leurs domaines (entreprises, institutions,
universitaires, bureaux d'études...).
Le premier atelier a eu lieu le 11 octobre 2016
sur le coût de la collecte sélective avec la
présence des techniciens territoriaux, la Fnade
et Eco-emballages.
Un second atelier aura lieu le 15 février et
s’intéressera à la fiscalité incitative.
Ces ateliers sont trimestriels.

L’ODG en 2016






150 120€ de budget total
0,5 ETP
2 Publications
75 partenaires
600 brochures diffusées

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 ? Quels coûts
représentent la collecte et le traitement des déchets ?

Un immense merci à l’ensemble des fournisseurs de données de l’observatoire Déchets (jan 2017) : ADEME, DEAL, REGION GUADELOUPE,
CONSEIL GENERAL, INSEE. COMMUNES : ABYMES, ANSE BERTRAND, BAIE MAHAULT, BOUILLANTE, CAPESTERRE-BELLE-EAU, LA
DESIRADE, GOSIER, GOYAVE, MORNE-A-L'EAU, MOULE, PETIT-BOURG, PETIT CANAL, POINTE-A-PITRE, PORT LOUIS, T FRANÇOIS,
STE ANNE, TERRE DE BAS, TERRE DE HAUT, TROIS-RIVIERES, VIEUX-FORT, ET VIEUX-HABITANTS. INTERCOMMUNALITES :
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE MARIE-GALANTE, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NORD BASSE TERRE, COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU SUD BASSE TERRE, SYVADE, SYMCTOM. ENTREPRISES : ECODEC, AER, SITA, SNR, CARIBEENNE DE
RECYCLAGE, KARUPAL, SARP CARAÏBES, ARIADE, ECOMPAGNIE, CARAÏBES INDUSTRIE, SGTP, SGEC, SGB, CARRIERE DE
POUZOLANE, SECHE HEALTHCARE, ISDI, PER ANTILLES, AUTO CASSE PLUS, GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE BANANE,
KARUKERA ASSAINISSEMENT, RECYCLEDOM, ROM, SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROPRETE, LA COPAME, SOPHARMA, COLLECTE
TRI VALORISATION, 2 SPE/MEDICLINET . BUREAU ETUDE : ANTEA, CARAIBES DEVELLOPEMENT ENVIRONNEMENT, SAFEGE,
ELLEXPERTISE, RHEA, AMBRE DEVELOPPEMENT, HSE CONSULTING, ARIADE, ECO-ORGANISMES : ECO-EMBALLAGES, COREPILE,
RECYLUM, CYCLAMED, TDA.

