Séminaire
"Prévention des déchets en Guadeloupe"
Mardi 6 mars 2018
Animation : Francis CHALOT (« Moins c’est Plus »)

Structure générale de la journée
08h30

Accueil des participants

09h00-9h30

Introduction et ouverture par les organisateurs
Séquence 1 : Etat de la prévention des déchets en Guadeloupe

9h30 – 10h15

Bilan de l’Appel à Projets Prévention 2017

10h15 – 12h00

Séquence 2 : Table ronde sur les « Recycleries"

12h00 – 12h30

Séquence 3 : Présentation de l’Appel à Projets Prévention 2018

12h30 – 14h00

Déjeuner : buffet

14h00 – 17h00

2 Ateliers :
Approfondissement et partage de réflexions sur le développement de
recycleries en Guadeloupe

17h00 – 17h15

Clôture de la Journée

-

Préparation collective d’actions de la SERD 2018

Programme détaillé
08h30
09h00
09h30

Accueil

Introduction de la journée par l’animateur
Présentations officielles par les 3 organisateurs :
-

09h30
10h15

Région Guadeloupe
Département
ADEME

Rétrospective des démarches de prévention en Guadeloupe
et présentation des lauréats de l’AAP 2017 - Direction Régionale
ADEME Guadeloupe
Animations réalisées pendant la SERD 2017 par C.A. la Riviera du
Levant - Pauline MONTAUBAN et C.A. Sud Basse Terre - Ivelise LAQUITAINE
La Dynamique du 1er PLPDMA engagé en Guadeloupe - C.A. Nord
Grande Terre – Isadora PLACIDE
Echanges, questions / réponses après chaque intervention.

15’ Pause
10h15
12h00

Table Ronde sur les « recycleries »
•
•
•
•

Panorama des recyleries en France, étude économique des
structures – Emmanuelle COLLIN (ADEME)
Comment monter une recyclerie sur le territoire ? – Nathalie
MAYOUX (le Réseau des Ressourceries)
Quelle place pour l’ESS dans les projets de recycleries ? – Ludovic
de GAILLANDE (DIECCTE)
Les retours d’expérience des recycleries en Guadeloupe –
- Bokant KANAWA – Nadine PELAGE (APEI Marie Galante)
- KAZABROK – Franck PHAZIAN

Echanges, questions / réponses après chaque intervention.
12h00
12h30

Présentation de l’Appel à Projets 2018 – Léa OIKNINE (Région
Guadeloupe)
Echanges, questions / réponses.

12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00
15h15

Atelier n°1 : Approfondissement et partage de réflexions sur le
développement de recycleries en Guadeloupe,
•

Modalités type « World Café » (4 rounds / 3 rotations) selon 4 tables
visant les questions suivantes :
Faiblesses et freins à lever pour des recyleries, dans ce même contexte
spécifique guadeloupéen.
Atouts et opportunités spécifiquement guadeloupéens à prendre en
compte pour des recycleries.
Inventaire détaillé des acteurs, partenaires, usagers potentiels de
recyclyeries en Guadeloupe ; positionnement des rôles des uns et des autres.
Quelles actions d’accompagnement à envisager, en préparation de
l’ouverture d’une recyclerie guadeloupéenne, puis en routine ?
•

Restitution / Partage (15 à 20’)

15’ Pause
15h30
16h45

Atelier n°2 : Préparation collective d’actions pour la SERD 20018
•

Modalités : 4 tables de travail pour élaborer des esquisses de « fiches
actions » dans les domaines suivants * :
- Consommation responsable et prévention des déchets à l’achat
- Réparation et réemploi
- Promotion du compostage de proximité
- Exemplarité de la collectivité : quelle(s) action(s) mener en interne (élus,
agents…)
(*ou d’autres si besoins différents exprimés – l’animateur sollicitera les attentes)

•

Restitution / Partage (15 à 20’)

16h45 – 17h00 Clôture de la journée (ADEME et Animateur)

