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La Région Guadeloupe, le Conseil départemental de 
la Guadeloupe et l’ADEME organisent une journée 
technique sur la prévention des déchets et lancent un 
appel à projets dédié. Ces deux événements visent 
notamment à préparer la Semaine européenne de 
réduction des déchets (SERD), qui aura lieu du 17 au 
25 novembre 2018. C’est le rendez-vous incontour-
nable pour la promotion des actions de prévention 
menées par les collectivités et les associations.

Le séminaire « Prévention des déchets  
en Guadeloupe : Cap sur le réemploi » aura lieu

le mardi 6 mars à partir de 8h30 

à la salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre 

Au progrAmme : 
témoignages et retours d’expérience sur les recycle-
ries, un atelier de co-construction de création d’une 
recyclerie et des ateliers de préparation d’actions de 
sensibilisation et de communication pour la SERD.

Lors du séminaire, la Région Guadeloupe, le Conseil 
départemental de la Guadeloupe et l’ADEME lance-
ront un appel à projets invitant les collectivités, les 
entreprises et les associations à développer des 
actions concrètes sur la prévention des déchets. 
Deux types de projets sont concernés : le financement 
d’actions de sensibilisation des publics aux enjeux 
et aux gestes de la prévention des déchets dans le 
cadre de la SERD, et les projets de création d’une 
recyclerie. Les candidats auront jusqu’au 25 mai 
2018 pour déposer leur dossier auprès de l’ADEME.

Pour cette 3e édition de leur appel à projets, la 
Région, le Département et l’ADEME ont choisi de 
mettre l’accent sur la création de recycleries. Celles-
ci contribuent au prolongement de la durée de vie 
des produits et participent ainsi à la réduction des 
consommations de ressources et à la réduction des 
déchets. En effet, beaucoup d’objets jetés pourraient 
être réutilisés, donnés, échangés ou encore répa-
rés. Ainsi, en plus de réduire les quantités à traiter, 
ces actions participent à la maîtrise des dépenses 
publiques de gestion des déchets et contribuent 

à la création d’emplois locaux et à la réinsertion 
sociale. L’ADEME estime que le développement du 
réemploi, de la réutilisation et de la réparation (3R) 
permettrait de créer jusqu’à 200 000 emplois en 
France. Les enjeux socio-économiques sont donc 
majeurs. Or, la Guadeloupe, qui comptait dans le 
passé une multitude de métiers liés à la réparation 
(dépanneurs, cordonniers, ébénistes, affûteurs, maro-
quiniers…) est très rapidement passée à un modèle 
de consommation de masse, privilégiant l’import de 
marchandises. 

Quelques éléments de contexte sont à rappeler. La 
Guadeloupe traite chaque année environ 370 000 
tonnes de déchets, soit près d’une tonne par habitant 
et par an. Mais 70 % des déchets produits sont encore 
enfouis en décharge. En contexte insulaire, l’en-
fouissement ne constitue pas une solution durable.

Au-delà de son fort impact environnemental, la ges-
tion des déchets représente un coût particulièrement 
élevé en Guadeloupe. En 2015, la valeur médiane 
du coût de la gestion des déchets est de 170 € par 
habitant, collecte et traitement compris, contre 130 € 
par habitant pour les DROM et seulement 89 € par 
habitant en moyenne nationale. 

La prévention ou réduction des déchets à la source est 
une des réponses à ces deux enjeux environnemen-
taux et économiques. Il s’agit d’éviter la production 
de déchets, qui n’auront donc pas à être collectés ni 
traités, en faisant de la prévention un levier permet-
tant de limiter l’impact financier et environnemental 
de la collecte et du traitement. La prévention des 
déchets est d’ailleurs le mode de gestion privilégié 
par la réglementation, car le « meilleur déchet » est 
bien celui qu’on ne produit pas. La loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, promulguée 
en août 2015, fixe l’objectif ambitieux de réduire la 
production de déchets de 10 % en 10 ans.

Prévention des déchets en Guadeloupe : 
Cap sur le réemploi !

communiqué
de presse

3e édition
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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. 

68 % d’entre eux sont enfouis et ne subissent aucune 
valorisation. Une gestion néfaste pour l’environne-
ment, coûteuse pour la collectivité. 

Ce traitement est estimé à :

Aujourd’hui il paraît nécessaire d’envisager d’autres 
actions comme 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 ». 

165 €
/hab

Guadeloupe

89 €
/hab
Hexagone

Contre

En 2017, la Région Guadeloupe, le Conseil 
départemental de la Guadeloupe et l’ADE-
ME, ont lancé une dynamique autour de la 
prévention des déchets en vue d’en faire 
un mode de gestion à part entière. La dé-
marche s’est soldée en fin d’année 2017 
par la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD). 

Un rendez-vous incontournable renouvelé 
au travers de l’appel à projets lancé à l’oc-
casion de ce séminaire.

Cet AAP porte sur 2 thématiques : la création 
d’une recyclerie et le financement d’actions 
de sensibilisation sur la prévention des 
déchets, s’inscrivant dans le cadre de la 
Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets.

CONTEXTE 
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>  Lors de ce séminaire, une table 
ronde est entièrement dédiée à 
la « recyclerie »

Il s’agira de présenter l’impact économique des re-
cycleries 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.

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 fonc-
tionnement de ces structures (restauration, revente, 
dépôt d’objets). Ils ne manqueront pas de dévoiler 
les objectifs et les résultats de leurs recycleries res-
pectives 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. 

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

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.

Comment pallier les freins et faiblesses et à l’inverse, 
quels sont les atouts et les opportunités spécifique-
ment guadeloupéens à prendre en compte pour leur 
fonctionnement. 

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 res-
ponsable 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. 

recyclerie 

SERD 2018

Ce séminaire sera le point de lancement du 3e appel à projet invitant les collectivités, les entreprises et les asso-
ciations à développer des actions concrète sur la prévention des déchets autour de 2 thématiques :

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

 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).

lancent un appel à projets  

pour réduire la production de déchets

2018 : La Région, le Conseil  

Départemental et l’ADEME 
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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. 

Le séminaire « Prévention des déchets en Guade-
loupe » s’est tenu le 6 juillet 2017 à Pointe-à-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 Réem-
ploi 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 ;

 X la promotion des couches lavables ;

 X la réparation, la réutilisation et le réemploi 
des déchets (3R).

Enfin, la 9e édition de la SERD, coordonnée par la Ré-
gion 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.

Focus sur 4 actions de communication et de sensibi-
lisation durant la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets lauréates dans le cadre de l’appel à 
projet :

LA CArL

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.

LA CA Du grAND SuD CArAÏBe

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 consomma-
tion 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 di-
zaine 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.

RéGION, DéPARTEMENT, ADEME, EN 

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS

ACTIONS DE prévention 

des déchets EN 2017 
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LA VILLe Du goSIer

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 sen-
sibilisation 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.

LA CANgT

La communauté d’agglomération du Nord Grande-
Terre 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.

9e édition
 de la 
Semaine Européenne  
dE Réduction  
dES décHEtS
coordonnée par l’ADEME, la Région 
Guadeloupe et le Conseil départemental

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

Au total

52 actions 
avaient été labellisées SERD en Guadeloupe

Déjà en 2016

La SERD a également été marquée par de 
nombreuses initiatives créées en dehors de l’appel 
à projet

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

10
actions

Guyane Martinique
actions
38

La Réunion
actions
58

L’éDITION 2017 En 

quelques chiffres
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mATINée

8h30 Accueil des participants

9h00  Introductions protocolaires  
Région, Département, ADEME  

9h15  Introduction de la journée 
Francis CHALOT  

9h30 Bilan de l’appel à projets 2017 ADEME

 �  Rétrospective des actions de prévention en  
Guadeloupe et présentation des lauréats de 
l’AAP 2017  
Direction Régionale ADEME Guadeloupe

 �  Animations réalisées pendant la Semaine  
Européenne de Réduction des Déchets  
(SERD) 2017 
 ê CA La Riviera du Levant - Pauline MONTAUBAN 
 ê CA Sud Basse-Terre - Ivelise LAQUITAINE 

 � La dynamique du 1er Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers engagé (PLPDMA) en 
Guadeloupe  
CA Nord Grande-Terre - Isadora PLACIDE

10h00 Tables rondes sur les « recycleries » 

 � Panorama des recycleries en France  
Emmanuelle COLLIN (ADEME) 

 � Comment monter une recyclerie  
sur le territoire ? Julien VERMEIRE  
(ADEME Guadeloupe) 

 � Quelle place pour l’Economie Sociale  
et Solidaire dans les projets de recycleries  
(ESS) ? (DIECCTE)

 � Les retours d’expérience des recycleries  
en Guadeloupe  
 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 

AprèS-mIDI

14h00  Ateliers de co-construction

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

4 tables de travail pour répondre aux questions sui-
vantes :

 ê Faiblesses et freins à lever pour des recyleries,  
dans le contexte spécifique guadeloupéen

 ê Atouts et opportunités à prendre en compte  
pour des recycleries en Guadeloupe

 ê Inventaire détaillé des acteurs, partenaires,  
usagers potentiels de recycleries en Guadeloupe ;  
positionnement des rôles des uns et des autres

 ê Quelles actions d’accompagnement à envisager,  
en préparation de l’ouverture d’une recyclerie, puis 
en fonctionnement ? 

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

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

 ê Consommation responsable et prévention  
des déchets à l’achat

 ê Réparation et réemploi

 ê Promotion du compostage de proximité

 ê Exemplarité de la collectivité : quelle(s) action(s) 
mener en interne (élus, agents…)

16h00 restitution collective  

17h00 Clôture de la journée 

programme
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ADeme 

Emmanuelle COLLIN

 X 0590 26 77 80 
 X emmanuelle.collin@ademe.fr

Julien VERMEIRE

 X 0590 26 77 43
 X julien.vermeire@ademe.fr

régIoN guADeLoupe

Léa OIKNINE 

 X 0590 80 40 40 
 X lea.oiknine@cr-guadeloupe.fr

CoNSeIL DépArTemeNTAL  
De LA guADeLoupe

François FREDERIC 

 X 0590 80-9416 
 X francois.frederic@cg971.fr 

CommuNAuTé  
D’AggLomérATIoN  
Du grAND SuD (CAgSC)
opérations « caddie éco » dans des su-
permarchés, ateliers du compostage 
et goûter zéro déchets, journée d’in-
formation sur les filières de gestion des 
déchets en Guadeloupe et des métiers 
du secteur, zone de gratuité et de so-
lidarité, journée de sensibilisation à la 
prévention des déchets

 X Contact : Ivelise LAQUITAINE
 X Tél. : 0590 41 57 48

CANgT
Stand de don à la déchèterie du Moule, 
sensibilisation des élus et agents de la 
CANGT sur la prévention des déchets, 
ateliers de relooking de meubles, fa-
brication d’outils et ateliers de couture

 X Contact : Isadora PLACIDE
 X Tél. : 0590 48 77 80

CeCAS De morNe-à-L’eAu
Accompagnement de 50 foyers dans 
l’utilisation de couches lavables

 X Contact : Claire CHOVINO-CECILIA
 X Tél. : 0590 24 73 92

mouVANCeS CArAIBeS
Midi-minuit des déchets (action reportée 
en 2018)

 X Contact : Coraline MARIN 
 X Tél. : 0690 94 76 61 

VILLe Du goSIer
Mise en place d’une borne de tri à dis-
position des agents de la collectivité, 
ateliers de fabrication de sacs cabas, 
ateliers culinaires anti-gaspillage soli-
daire, atelier de compostage, de recy-
clage et de fabrication d’instrument de 
musique en milieu scolaire, nettoyage 
d’un mare, atelier de sensibilisation et 
randonnée aquatique

 X Contact : Cindy VALEy
 X Tél. : 0690 99 00 82

gWADA pArTAge
Un an pour devenir ambassadeur zéro 
déchet

 X Contact : Franck CHATRAIN
 X Tél. : 0690 960 124

CoNSeIL DépArTemeNTAL  
De LA guADeLoupe
Promotion des couches lavables

 X Contact : François FREDERIC
 X Tél. : 0590 99 77 77

SoS eNVIroNNemeNT 
Mieux acheter, mieux consommer, mieux 
valoriser (action non réalisée)

 X Contact : Magaly LOSANGE
 X Tél. : 0690 91 01 58

ACAJou ALTerNATIVeS
Étude d’opportunité sur le réemploi des 
aides techniques aux personnes aidées 
à domicile

 X Contact : Fernand CURIER
 X Tél. : 0590 81 03 26

CommuNAuTé  
D’AggLomérATIoN De 
LA rIVIerA Du LeVANT 
(CArL)
Circuit Découverte des centre de tri et 
filière d’apport volontaires du territoire, 
ateliers de cuisine anti-gaspillage ali-
mentaire, journée « portes ouvertes » 
dans les déchèteries

 X Contact : Pauline MONTAUBAN
 X Tél. : 0590 48 47 47

Lauréats de l’Appel 

à Projets 2017
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CONTACT PRESSE

AJN+ Communication & design

Marie-France Grugeaux-Etna - ETNA Presse 
0690 26 41 67 - grugeaux.etna@wanadoo.fr


