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Déchets valorisés

32,7 %

En bref

Que deviennent nos déchets ?

Depuis 2013, la quantité globale de déchets (hors BTP) produite en
Guadeloupe semble se stabiliser autour de 370 000 tonnes de déchets
réceptionnés dans les unités de traitement. 32,7 % de ces déchets font
l’objet d’une valorisation (120 467 tonnes) ; dont près de la moitié en
Guadeloupe. En outre, le recours à l’enfouissement diminue (- 11 %
en 4 ans) mais demeure très majoritairement le mode privilégié de
traitement des déchets (68 %). Enfin, les coûts relatifs à la collecte et
au traitement des déchets en Guadeloupe restent très élevés. En effet,
la médiane des coûts de collecte et traitement tous flux confondus
est supérieure de 65 % celle de la France entière. Cependant, il est à
noter que cette médiane est inférieure aux coûts médians constatés
dans les départements d’Outre-mer (165 €/hab./an en Guadeloupe,
contre 174 €/hab./an dans les Outre-mer).
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Chiffres clés 2016
Comment trier nos déchets ?
Nature des déchets
produits en Guadeloupe
Répartition des déchets entrant dans
les installations de traitement en 2016
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La déchèterie permet aux particuliers, et éventuellement aux artisans,
d’apporter leurs déchets encombrants ou autres, comme les déchets
dangereux, en les répartissant dans des contenants spécifiques en vue
d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux qui les constituent.

Qu’est-ce que
l’observatoire des déchets
de la Guadeloupe ?
L’observatoire des déchets est un outil d’observation et d’information sur
la gestion des déchets en Guadeloupe qui traduit la volonté de la Région,
du Département, de la Direction de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DEAL) ainsi que de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de se munir d’un instrument spécifique
d’appui aux politiques publiques de la gestion des déchets et également
d’aide à l’évaluation de ces actions.
L’observatoire des déchets de la Guadeloupe est composé :
¡¡d’un secrétariat, actuellement assuré par l’ADEME, qui coordonne administrativement l’observatoire et assure la collecte des données ;
¡¡d’un groupe de travail, composé des 4 fondateurs que sont la Région
Guadeloupe, le Département, la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL), ainsi que l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).

Quelles sont les activités
de l’observatoire des déchets ?
 Collecte de données et diffusion
L’observatoire a pour objectif de diffuser au plus grand nombre des
données sur la gestion des déchets dans notre archipel.
Pour ce faire, l’observatoire des déchets de la Guadeloupe collecte des
données et les analyse. Chaque année, l’observatoire édite les « chiffres
clés des déchets en Guadeloupe ».

Études prospectives
L’observatoire développe également une mission prospective au service
des politiques publiques du territoire.

L’observatoire organise régulièrement des sessions de formation ou
d’information favorisant la montée en compétence des acteurs du
territoire.

Retrouvez les données détaillées de l’observatoire
des déchets de la Guadeloupe sur notre site internet :
www.dechets-guadeloupe.fr et sur www.sinoe.org
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