L’ E S S E N T I E L
DU SÉMINAIRE
Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30
Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre

LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS
EN GUADELOUPE

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

La journée du « Séminaire Prévention » a tout
d’abord été organisée autour d’une matinée
de plénière constituée de retours d’expériences sur les 2 thèmes phares sélectionnés par les initiateurs de cette journée :
■ La prévention de textiles sanitaires par le
recours aux couches lavables
■ La réparation, la réutilisation et le réemploi, qui participent à
l’économie circulaire.
La fin de la matinée a été marquée par le lancement de l’appel à
projets « Prévention des déchets en Guadeloupe » 2017.
La journée s’est ensuite poursuivie autour d’ateliers participatifs
visant la préparation de la prochaine Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD), qui aura lieu cette année
du 18 au 26 novembre 2017. La réflexion collective
des ateliers a porté sur 4 thèmes de la prévention des déchets :
■ Le réemploi
■ La consommation durable et la prévention des déchets dès l’achat
■ Le compostage
■ Le gaspillage alimentaire.
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INTRODUCTION

“

Sylvie Gustave-Dit-Duflo, Vice-présidente du Conseil Régional
et Présidente de la Commission Environnement et Cadre de vie

La Région a l’objectif de réduire d’au moins 12 % la production de déchets en
Guadeloupe d’ici à 2028. Il s’agit d’un enjeu prioritaire dans la stratégie de développement de notre territoire.
En effet, alors que près de 371 000 tonnes de déchets sont générées chaque année,
70 % pourraient être évités ou bien recyclés. De plus, 15 % des Guadeloupéens n’ont pas
accès à la collecte sélective ; la gestion des déchets dans la région est l’une des plus
dispendieuse de France.
Pour cela, nous nous sommes engagés dans une véritable politique volontariste, qui sera
formalisée dans le futur Plan unique de prévention et de gestion des déchets. Nous pensons qu’il est possible de transformer la majorité des déchets en atout, en maximisant le
réemploi, la réutilisation et le recyclage qui permettront de déployer une nouvelle économie circulaire dans le territoire pour maîtriser le cycle des déchets.

”

Un travail conséquent de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement doit se
poursuivre auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers, afin de diminuer
à la source la production des déchets, de favoriser le tri, de rendre effectif le recyclage
systématique et enfin de favoriser le réemploi et la réutilisation.

“

Jérôme Roch, Directeur Régional de l’ADEME

Avec la Région et le Département, nous avons été très satisfaits en
2016 du « Séminaire Prévention des déchets » et des résultats de l’appel à
projets. Forts de ce succès, nous lançons aujourd’hui un nouvel appel à
projets portant sur 3 axes :
1. les animations SERD
2. la réduction des textiles sanitaires par le recours aux couches lavables
3. le développement du réemploi, de la réutilisation et de la réparation
Nous lancerons également un appel à projets auprès des collectivités
concernant les déchetteries, le gaspillage alimentaire et l’économie circulaire, des thématiques très importantes pour le territoire guadeloupéen.
Nous attendons avec impatience vos projets !

”

Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre n Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30

3

LE CONTEXTE RÉGIONAL
DE LA PRÉVENTION
LE CONTEXTE RÉGIONAL
DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Julien Vermeire, Ingénieur Déchets
et Économie circulaire – ADEME

La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité
des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur la
consommation. Elle est au cœur de l’économie circulaire.
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Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) de
Guadeloupe prévoit une réduction des déchets de 12 % d’ici à 2028, à travers la réalisation des actions suivantes :
8 fiches actions dédiées à la Prévention
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1

Accompagner le déploiement des Programmes Locaux de Prévention

2

Prévenir la production des Déchets Ménagers et Assimilés

3

Lutter contre le gaspillage alimentaire

4

Accompagner le développement des recycleries

5

Réduire les encombrants

6

Prévenir la production de biodéchets

7

Sensibiliser les professionnels à la réduction de la production de DAE

8

Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des professionnels
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Les flux de déchets priorisés en 2017 par la Région, le Département et l’ADEME sont les
textiles sanitaires et les encombrants :

Gisement
Composition
Coûts de gestion
associés

Textiles sanitaires

Encombrants

6 500 tonnes/an
16,2 kg/hab/an (soit 4 % des OM)

48 000 tonnes/an
120 kg/hab/an

Couches, serviette hygiénique

Déchets non collectés par les BOM

1 417 000 €

9 120 000 €

LES TEXTILES SANITAIRES
Dans un contexte de vieillissement de la population et de forte natalité (5 000 naissances
par an), 1 400 tonnes de couches sont importées chaque année en Guadeloupe, pour un
coût de 7 500 000 €.
Un enfant utilise en moyenne 5 000 couches jetables et produit 875 kg de déchets de
couches jusqu’à sa propreté, tandis que seules 30 couches lavables sont nécessaires
pour un enfant, qui sont réutilisables pour un 2e enfant.
Les bénéfices de la couche lavable pour les ménages sont nombreux :
■ gains économiques : 2 000 € d’économie en moyenne, lavage compris
■ gains écologiques : prévention considérable des déchets
■ gains sanitaires, liés aux matières premières plus naturelles et non toxiques (coton bio,
label Oeko-Tex®…)
■ gains en bien-être : moins de rougeurs et acquisition plus rapide de la propreté (jouant
également dans le gain économique)
■ gains esthétiques : la couche lavable est plus colorée et ressemble à un véritable habit.

Pour les collectivités, le recours aux couches lavables par les ménages a un impact
très positif :
■ une diminution des ordures ménagères, des coûts de collecte et de traitement
■ le développement ou la consolidation d’activités économiques locales de fabrication, location et lavage de couches, en partenariat possible avec l’économie
sociale et solidaire.
Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre n Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30
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LES ENCOMBRANTS
À travers le réemploi, des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus. La réutilisation permet à des substances, matières ou produits qui sont devenus
des déchets d’être utilisés de nouveau. La réparation permet quant à elle la remise en
fonction d’un bien.

De nombreux types de produits peuvent être concernés par le réemploi et la réutilisation :
équipements électriques et électroniques, produits textiles, mobilier, vaisselle, décoration, etc.
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Le réemploi et la réutilisation ont évité 940 000 tonnes de déchets en 2014, soit + 14 %
par rapport à 2011. Ces quantités représentent environ 10 % du gisement de produits en
fin d’usage.
S’agissant du réemploi en Guadeloupe, il n’existe actuellement que quelques acteurs de
l’économie sociale et solidaire (Kazabrok, Bokant Kanawa, Eco-look – friperie), quelques
œuvres caritatives (Secours catholique, Croix-Rouge), quelques dépôts-ventes de biens
d’occasion (Twouvé biten – Gosier, Depo’Kaz – Jarry et Kaz a ti moun), quelques vide-greniers (le Moule notamment), une Gratiferia et le site internet d’occasion Le Bon Coin, qui
enregistre 31 000 annonces contre 140 000 en Dordogne (416 000 habitants).
Peu d’acteurs sont également recensés dans le domaine de la réparation (hormis dans
le secteur de l’automobile) :
■ services après vente des grands distributeurs (électroménager, jardinage) : BUT, DARTY,
M. Bricolage, DIGEQ…
■ une quinzaine de réparateurs : Guadec, System Fix…
■ les métiers artisanaux de la réparation (ébénistes, cordonniers…) deviennent difficiles à
trouver.
Le gisement captable en matière de réemploi et de réutilisation étant de 57 000 tonnes
par an, et le nombre d’acteurs de la réparation étant très faible, ces secteurs offrent une
réelle opportunité de développement économique pour le territoire guadeloupéen.

LES RÉSULTATS DE L’APPEL
À PROJETS 2016
« PRÉVENTION DES DÉCHETS EN GUADELOUPE »
François Frédéric, Chargé de mission Planification

de la réduction des déchets – Département de Guadeloupe

L’appel à projets « Prévention des déchets en Guadeloupe » a été lancé en 2016 par la
Région, le Département et l’ADEME Guadeloupe dans le contexte prioritaire de l’objectif
de prévention des déchets, reconnu comme premier maillon de la gestion des déchets
dans la Directive-cadre européenne.
L’objectif des partenaires était également d’augmenter le trop faible nombre d’actions
menées dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).
L’appel à projets 2016 portait sur les 3 volets suivants :
■ animations SERD
■ gestion de proximité des biodéchets
■ expérimentation de systèmes de consignation.
Sur les 25 candidatures reçues, 14 projets ont été sélectionnés, sur la base notamment
du critère de la reproductibilité.
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Volet « Gestion de proximité des biodéchets »
■

A
 ide à la mise en place d’un site de démonstration du compostage et formation de
« Maîtres Composteurs » en vue de constituer un réseau // Association Éducation
Populaire Saint-Martin de Porres (AEPSMP)

■

P
 romotion du compostage domestique (5 000 composteurs) // Communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT)

■

P
 romotion du compostage domestique (2 100 composteurs) // Communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC)

■

É
 tude de faisabilité à la mise en place d’une plateforme collective de compostage
associée à une unité d’agro-transformation et à un vendeur ambulant d’eau de coco
// Entreprise CECIDEL

■

É
 tude de faisabilité de valorisation de l’urine humaine comme amendement organique // Entreprise MB Concept Nature

Volet « Expérimentation de systèmes de consignation »
■

É
 tude de faisabilité de la mise en place d’un système « Reverse vending machine »
(récupération d’emballages ménagers contre gratification) dans le centre commercial
Milénis // Association Commerçants de Milénis

■

É
 tude de faisabilité de l’utilisation d’une « Reverse vending machine » dans le centre
commercial Destreland et acquisition de la borne // Entreprise R3

Volet « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets »
■

J ournée portes ouvertes de la déchetterie et Ciné-débat sur la prévention des déchets
à Sainte-Anne, La Désirade, Le Gosier et Saint-François // Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL)

■

A
 nimation « Chariot mini/maxi déchets », Sensibilisation de scolaires à la gestion des
déchets, Mise en place de composteurs domestiques // Communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC)

■

S
 pectacle pédagogique « M. Poubelle » // Communauté de Communes de Marie-Galante (CCMG)

■

Initiation des membres de l’association d’éducation populaire à la gestion des biodéchets et animations d’ateliers sur tout le territoire (CASBT, Nord Grande Terre,
Marie-Galante…) // Association Éducation Populaire Saint-Martin de Porres (AEPSMP)

■

La Cinézouksoupe, au service du réemploi // Association MIKSAJ

■

 nimation d’une journée dédiée à la réparation Place de la victoire : présence de 20
A
artisans de la réparation pour réparer les objets du grand public // Association CAMPEG

■

 ormation à la bonne gestion des déchets de 20 aides à domiciles, actrices de la
F
sensibilisation des personnes âgées qu’elles accompagnent // Association Acajou
Alternatives

Cette dernière action portée par l’Association Acajou Alternatives a été primée dans le
cadre des Trophées français 2016 de la SERD. Elle est en effet innovante, car elle a permis de former aux bons gestes de la prévention un public rarement ciblé : les auxiliaires
de vie, qui ont répercuté les bons gestes de la prévention vers les personnes qu’elles
accompagnent au quotidien.
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L’appel à projets « Prévention des déchets en Guadeloupe » 2016 a été un succès, permettant la concrétisation de nombreuses actions créatives, voire innovantes ; l’impact sur
la SERD a été notoire, puisque le nombre d’actions SERD en Guadeloupe a été multiplié
par 6 entre 2015 et 2016 !

LANCEMENT DE L’AAP 2017
L’appel à projets 2017 « Prévention des déchets en Guadeloupe » a été
présenté par Kévin Absalon, Chargé de mission FEDER déchets – Conseil
Régional Guadeloupe.
Il porte sur 3 axes :
1. les animations SERD
2. la réduction des textiles sanitaires par le recours aux couches lavables
3. le développement du réemploi, de la réutilisation et de la réparation
Retrouvez toutes les informations dans le texte de l’Appel à projets sur :
https://guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets

Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre n Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30

9

RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR
LES COUCHES LAVABLES
LA CRÉATION DE LA 1ÈRE ENTREPRISE
ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE
VENTE DE COUCHES LAVABLES
Chantal Lhuillier, Gérante de la société
Couch’Eco créée en Guadeloupe

À son arrivée en Guadeloupe où ses enfants et petits-enfants résident, Chantal Lhuillier
lance il y a 4 ans son entreprise de fabrication et de vente de couches lavables basée
à Trois-Rivières.
C’est justement la naissance de ses petits-enfants qui est à l’origine de la conception
de son projet « Couch’Eco ». La jeune grand-mère prend alors conscience du volume
de déchets et de la nocivité sanitaire, en plus du coût important généré par les
couches jetables.
Après son étude de marché, Chantal Lhuiller prend le temps d’élaborer un prototype
écologique, sain et économique, qui se compose :
■ d’une couche absorbante en bambou labellisé OEKO TEX (tissu exempt de produits
toxiques)
■ d’un voile pour selle (cellulose non chlorée)
■ d’une culotte imperméable aux couleurs locales (en madras).
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L’offre de Couch’Eco est constituée d’un trousseau à 390 € de 17 couches et d’un rouleau de 100 voiles (seul élément jetable). Le trousseau permet de ne réaliser une lessive
que tous les 3 jours et le rouleau de voile dure en moyenne 2 mois. L’une des valeurs
ajoutée réside dans le fait que chaque culotte du trousseau peut être utilisée de la naissance de l’enfant jusqu’à sa propreté.
La vente directe s’organise à travers la page Facebook de la société et le bouche-àoreille étoffe peu à peu le réseau de clients, qui bien souvent se font livrer leurs couches
à domicile. Lors de ses livraisons, Chantal Lhuiller réalise un véritable suivi, en apportant
ses conseils personnalisés.
Les 2 principaux freins à l’utilisation de la couche lavable
constatés par Chantal Lhuiller sur le terrain sont :
■ la contrainte du lavage
■ le coût à l’achat.
Certains préjugés sur ces 2 volets empêchent
souvent le passage à l’acte.
Or, le lavage, tout d’abord, est plus simple qu’il
n’y paraît. Il est tout à fait possible de procéder au
lavage des couches au fil de leur utilisation, en les
mêlant au reste du linge. Il est également possible de
stocker les couches dans un bac à linge ou une poubelle à bascule dédiés (après les
avoir rincés en réutilisant l’eau du bain de bébé, seulement au besoin), et de laver ensemble les couches lavables tous les 4 jours. Il n’y a aucun risque de rougeur si le lavage
est effectué pendant 1 heure à 40 °C (en deçà, la matière absorbante conserve des résidus de lessive, pouvant causer ces rougeurs).
Ensuite, les couches lavables sont beaucoup moins coûteuses que les couches jetables.
En effet, le coût total des couches lavables par enfant se situe entre 500 et 600 €, tandis
que celui des couches lavables s’élève entre 1 500 et 2 400 € (50-80 € par mois pendant 2,5 ans en moyenne). La différence de coût s’explique également par le fait qu’un
enfant à qui l’on met des couches jetables n’est propre en moyenne qu’à 2,5 ans, contre
1,5 à 2 ans seulement.
Paradoxalement, les foyers les plus pauvres ne sont pas ceux qui se portent le plus vers
les couches lavables. Par peur d’être montrés du doigt, ils préfèrent montrer qu’ils
peuvent faire les mêmes achats que la majorité. C’est un vrai frein social et culturel à
surmonter, d’autant que cela se montre très néfaste pour les enfants, à qui l’on ne met
parfois que 3 couches jetables par jour pour faire des économies.
Pour surmonter le frein lié au lavage, en particulier pour ses clients qui rencontrent de
grandes difficultés d’approvisionnement en eau, mais aussi pour les parents qui
manquent de temps, Couch’Eco propose une solution d’entretien des couches et de livraison des couches propres à domicile ou sur le lieu de travail, pour 90 € par mois.
L’entreprise permet également de prévenir les déchets de textiles sanitaires liés aux
adultes et aux femmes, par la revente de couches pour adultes (fuites urinaires) et de
coupes menstruelles, et par la fabrication et la vente de serviettes hygiéniques.
Chantal Lhuiller a engagé depuis plusieurs années une démarche d’information et de
sensibilisation aux couches lavables auprès des professionnels de l’enfance : sagesfemmes, maternités, service Protection Maternelle et Infantile (PMI), crèches ; valorisant
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le constat que les couches lavables permettent d’éviter jusqu’à 1 tonne de déchets par
bébé, d’économiser jusqu’à 2 000 € en moyenne, d’éviter leur contact avec des produits
toxiques et nocifs, et d’avancer jusqu’à 1 an leur propreté. Lorsqu’elle est prévenue par
de jeunes parents que des crèches ne veulent pas accepter que leurs enfants portent
des couches lavables au sein de la structure, Chantal Lhuillier vient faire une démonstration auprès du personnel qui se rend alors compte que leur usage est simple.
Pour promouvoir les couches lavables,
Chantal Lhuillier considère qu’il faudrait
que les CAF apportent un soutien financier
accru aux crèches pour financer le temps
supplémentaire nécessité par le lavage. Le
Conseil Général, qui avait en 2014 offert
un livre aux 5 500 nouveau-nés, pourrait
offrir en 2017 une couche lavable. Prendre
l’exemple sur la Guyane qui soutient financièrement les foyers pour l’achat de
couches lavables semble également une
très bonne piste, d’autant que le premier
critère de choix des jeunes parents qui se
lancent dans l’achat de couches lavables
réside dans l’économie, suivi par le souci
de réduire les déchets (et les odeurs qui
en résultent, dues à la chaleur) et celui de
protéger la santé de leurs enfants.

“
“

Témoignages de 2 Mamans utilisatrices de couches lavables
Je suis allée crescendo dans l’utilisation des couches lavables : au début,
je les utilisais au cours de la journée et les jetables la nuit. J’utilisais des
couches jetables d’une marque plus écologique que les conventionnelles, mais j’ai fini par n’utiliser que les lavables. Je change très régulièrement les couches lavables. Pour cela, j’ai actuellement 14 couches.
C’est très pratique, en plus d’être joli.

”

J’ai utilisé des couches lavables dès le début. Je n’ai eu recours aux
jetables qu’une fois, lors d’un déplacement dans un hôtel. Les couches
jetables font beaucoup plus de déchets, que l’on ne peut pas jeter dans
n’importe quelle poubelle en raison de l’odeur. Avec les lavables, une
fois qu’elles sont utilisées, je les garde dans mon sac à couches pour les
laver à la maison tous les 2-3 jours, c’est très simple. Mon mari, qui a eu
précédemment 2 enfants à qui il avait mis des couches jetables,
constate que notre enfant a beaucoup moins de rougeurs et qu’il prend
plus rapidement conscience de ses besoins. La nounou a été dépitée la
première fois par les couches lavables ; maintenant, elle les utilise plus
facilement que les jetables !
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LES DISPOSITIFS D’INCITATION
À L’UTILISATION DE LA COUCHE
LAVABLE EN GUYANE ET EN MARTINIQUE
Christine Poixblanc, Consultante indépendante spécialiste
de la thématique des déchets en Guyane
Christine Poixblanc est consultante spécialiste de la prévention des déchets et de la
consommation durable. Ella a notamment accompagné la Communauté d’Agglomération
du Centre Littoral de Guyane (CACL) dans la mise en place de son dispositif d’aide aux
parents pour l’achat de couches lavables dès 2010.
Dans le cadre de ce dispositif, qui concerne tant les couches lavables des bébés que des
enfants et adultes souffrant d’énurésie ou d’incontinence, 50 % du prix d’achat est pris
en charge par la CACL dans une limite de 300 €. La CACL ne subventionnait au départ
que l’achat de quelques couches, mais elle s’est rendue compte qu’il fallait plutôt subventionner un kit complet pour que les parents n’aient à les laver qu’au bout de 3 jours ;
sinon, les parents rebasculaient vers les couches jetables.
Ce dispositif a permis le déploiement de l’utilisation des
couches lavables ; mais rencontre un frein auprès des foyers
les plus pauvres, qui n’ont pas toujours la possibilité d’avancer
d’un seul coup la somme de 300 €. Certaines solutions ont
donc été imaginées, comme la possibilité de payer en plusieurs fois, la promotion du réemploi, le don de couches par
des associations ou encore l’accompagnement à la gestion du
budget par les assistantes sociales.
L’impact sanitaire des couches lavables est important, car
au-delà de leur caractère non nocif, elles permettent aux enfants d’être mieux nourris, les parents n’ayant plus à faire le
choix en fin de mois entre l’achat de couches jetables et celui
de lait maternel.
Pour augmenter le nombre de bénéficiaires de l’aide, la CACL a eu recours à la communication auprès de différents médias, mais si cela a généré des coûts élevés, les résultats
ont été peu probants. L’animation d’ateliers de sensibilisation dans les associations de
quartiers où se trouvent les PMI n’apparaît pas non plus être la bonne solution.
Il convient plutôt de passer par des relais : les assistantes sociales et surtout les sagesfemmes, qui ont la confiance des parents.
Le succès de ce dispositif d’aide financière des parents a permis un début d’essaimage
en Guyane (Communauté de Communes des Savanes - Kourou), en Martinique (Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique - CACEM) et en métropole (élu EPCI
en Vendée), qui réfléchissent aux modalités de son application dans leur territoire.
Dans l’objectif de déployer l’utilisation des couches lavables, un autre dispositif incitatif,
ciblant cette fois les crèches, a été expérimenté.
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Christine Poixblanc a participé à une
opération pilote menée en Guyane et
en Martinique, pour la Communauté
d’Agglomération du Centre Littoral de
Guyane (CACL) en 2012-2014 et la
Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) en 2016.
Pour le moment, cette opération pilote n’a pas abouti favorablement en Guyane, où aucune crèche n’utilise de couches lavables (bien qu’elles acceptent les enfants en portant) ; au contraire de la Martinique, où 2 des 4 crèches du territoire de l’expérimentation
ont généralisé le recours aux couches lavables.
Ces résultats contrastés peuvent tout d’abord s’expliquer par la
différence de temporalité : l’expérience plus récente en Martinique a sans doute bénéficié du travail de maturation des acteurs, cassant progressivement les représentations : les couches
lavables d’aujourd’hui ne sont pas les langes des années 60.
Par ailleurs, en Guyane, cela n’a pas été plus loin du fait de
plusieurs bouleversements (turn-over dans les crèches pilotes, passage à la Collectivité Territoriale unique…). Mais l’expérimentation a permis d’établir les conditions de faisabilité
sanitaire de la généralisation des couches lavables au sein des crèches,
grâce à l’étude menée par l’hôpital de Cayenne, l’Institut Pasteur, l’Université et un bureau d’études qui a réalisé de nombreux prélèvements avant/après lavage, avant/après
séchage et au stockage. Le protocole de lavage des couches en crèche ainsi bien défini
va permettre, à terme, de surmonter le frein au passage à l’acte lié au fait que les couches
ne sont pas nominatives.
Le succès de l’opération au sein de la CACEM s’explique par l’implication d’un référent
CAF pleinement convaincu et par le portage politique fort par les élus. La communication
sur l’exemplarité des opérations pilotes a également constitué un très bon levier, en suscitant une émulation auprès des crèches.
Christine Poixblanc identifie d’autres facteurs clés du déploiement de la couche lavable :
■ l’animation de rencontres techniques pour mettre autour de la table sages-femmes,
assistantes sociales, associations qui accompagnent les parents, médecins, EPCI et
collectivités territoriales
■ la formation des auxiliaires de vie et de puériculture
■
le développement d’un réseau inter-DOM entre la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane, pour partager les retours d’expériences, identifier collectivement les freins à
surmonter et les leviers à activer.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR
LA RÉPARATION,
LA RÉUTILISATION
ET LE RÉEMPLOI
L’ACTION SERD 2016 :
« LA CINÉZOUKSOUPE, AU SERVICE DU RÉEMPLOI »
Coraline Marin, ancienne chargée de mission au sein de l’Association MIKSAJ ;
désormais Directrice de l’association MOUVANCES Caraïbes

Coraline Marin a participé à la mise en place de l’action SERD « La Cinézouksoupe »
figurant parmi les lauréates de l’appel à projets 2016, et mise en place dans le cadre
de MIKSAJ, association organisatrice d’évènements conviviaux de quartiers.
Cette action a consisté à organiser des évènements « Cinézouksoupe » dans 5 communes. Ces évènements intègrent plusieurs
dimensions :
■ « Projection ciné et débat » (notamment de « Basneere, une vie
meilleure » sur le réemploi).
■ « Soupe » : réalisée à partir de la récupération de légumes invendus, la soupe est réalisée par tous les participants dans un
cadre convivial. Le lieu d’accueil est préparé à partir de mobilier
et de vaisselle récupérés au sein de la Ressourcerie Kazabrok.
Pour mettre à disposition des participants des doggy bags, des
bocaux en verre ont été récupérés, sur le modèle de l’Association « Ferme Paradis » rencontrée lors d’une Gratiferia, qui possède un petit terrain, le cultive en potager et offre tout ce qui est
produit aux plus pauvres).
■ « Zouk » : la musique rythme l’évènement. Les participants sont
sensibilisés à jeter leurs mégots dans des bouteilles de rhum
pour faire leur choix de musique. Dans la « Kaz à mégots » fabriquée en palettes par l’association, des cendriers sont réalisés
dans des canettes.
L’association mobilise également des jeunes de l’École de la 2e chance pour fabriquer à partir de récupération des « Kaz à change », qui sont des cabines de plage /
bibliothèque - troc de livres.
Dans le cadre de la SERD 2016, Coraline Marin a également contribué à la mise en
place d’Ateliers récup’ pour les enfants. Il s’agissait d’interventions scolaires organisées à Port-Louis avec Élodie Gandy (ancienne décoratrice évènementielle spécialisée en récup’), permettant aux enfants la réalisation d’un calendrier de l’avent à partir
de papier journal, de bouteilles en plastique, etc.
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Coraline Marin a également coordonné la réalisation de vidéos-interviews par deux apprentis journalistes de l’École de la 2e chance diffusées pendant la SERD, pour valoriser
des acteurs du réemploi aux initiatives originales. C’est le cas par exemple de Franck
Phazian, Directeur de Kazabrok, qui a récupéré les éléments béton de machines à laver,
les a coulés dans une dalle et a construit des corps-morts qu’il immerge dans la mer pour
recréer de la biodiversité.
Cela a donné l’idée à Coraline Marin de créer un site internet avec des reportages vidéos
pour valoriser des initiatives de récup’, dans le cadre de l’Association qu’elle vient de
créer, MOUVANCES Caraïbes, Mouvances pour : MOUVement des Alternatives Novatrices dans la Culture, l’Environnement et le Social.
https://gwadloupannouprop.com

LE DÉPLOIEMENT DES ATELIERS
REPAIR CAFÉS MOBILES
PUIS FIXES EN MARTINIQUE
Jean-Philippe Marel, Président – Association ECO MOBIL
basée au Lamentin, en Martinique

Créée en 2008, ECO MOBIL avait pour vocation originelle de
promouvoir l’éco-mobilité sur tout le territoire martiniquais et de former à l’éco-conduite. Si l’Association
œuvre toujours dans ces domaines, elle s’est
tournée il y a quelques années vers un second
positionnement, complémentaire à la valorisation de l’éco-mobilité : la réparation.
Pendant la SERD, la collecte de 150 vélos et
leur réparation a ainsi été organisée, favorisant
ensuite la possibilité de l’éco-mobilité. Pour aller
plus loin dans le domaine de la réparation, Jean-Philippe
Marel découvre le concept du Repair Café au hasard de recherches concernant le projet
initial de Recyclerie/Ressourcerie. Après étude, le projet de Repair Café apparaît plus
pertinent et innovant : alors qu’il existe déjà plusieurs Ressourceries en Martinique,
Jean-Philippe Marel créé fin 2015 le tout 1er Repair Café des Antilles. L’activité est mobile.
Le premier évènement est organisé pour la CACEM (Communauté d’agglomération du
Centre Martinique) et suscite de très bons échos. ECO MOBIL reçoit alors de nombreuses
sollicitations de la part de communes, et son action se déploie rapidement dans tout le
territoire. De nombreux types d’objets sont ainsi réparés dans le cadre d’ateliers conviviaux ciblant le grand public : vélos, petits équipements électriques, équipement informatique, textile…
Après la réalisation de Repairs Café mobiles, Jean-Philippe Marel initie, fin 2016, un Repair Café fixe, en parallèle du maintien des Repairs café mobiles. L’implantation au Lamentin est stratégique : il s’agit d’un point de passage de la grande majorité de la population au sein de l’Ile. La création d’un Repair Café fixe permet une fréquence accrue de
rendez-vous de la réparation, par une ouverture 3 jours par semaine, ainsi que la possibilité de stockage et de collecte de pièces détachées pour leur réemploi lors d’activités
de réparation.

16

Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30 n Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre

Pour développer son activité, ECO MOBIL est
portée par de larges moyens humains. Autour
de son Coordinateur gravite une équipe de 4 salariés CAE - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
(3 techniciens de la réparation et 1 animatrice d’ateliers
du réemploi pour enfants), 8 volontaires civiques et une
comptable bénévole.
ECO MOBIL, seul acteur de la réparation en Martinique, connaît une belle réussite pour
une action qui avait reçu au départ un accueil un peu frileux de la part des partenaires,
qui pensaient que le public n’adopterait pas le réflexe de la réparation, croyant plus au
tri et à la collecte. L’association a ainsi prouvé qu’une action axée sur la prévention des
déchets pouvait fonctionner, qui plus est très rapidement. 178 participants ont été comptabilisés dans les 20 Repair Cafés organisés en 2016 ; 170 personnes en moyenne se
rendent chaque mois au Repair Café fixe.
Jean-Philippe Marel identifie 4 importants leviers du succès de son action :
■ la bonne communication sur les évènements organisés par les Collectivités partenaires
(réseaux sociaux, presse écrite, radio et TV…)
■ le fait d’avoir débuté par une activité mobile avant de se lancer dans une activité fixe
(limitant les frais au démarrage, liés à la location de locaux et favorisant le succès rapide par une reconnaissance préalable de l’association et du concept)
■ le recrutement de salariés plutôt que le recours seul de bénévoles (la création d’emplois permet de sécuriser l’activité)
■ l’accompagnement d’un cabinet conseil dans l’élaboration d’outils de gestion et de
suivi, financé par le Ministère de l’Outre-Mer, grâce à son statut de lauréat de l’appel à
projets Économie circulaire 2016.
Le président a encore beaucoup de projets pour son association, parmi lesquels la vente
d’objets du réemploi, et la formation CAP et BEP de personnes en réinsertion professionnelle dans le domaine du Réemploi, dans son objectif constant d’allier prévention des
déchets et création d’emploi.
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PANORAMA DES ACTIONS
CONCRÈTES DE LA RÉPARATION,
DE LA RÉUTILISATION ET DU RÉEMPLOI
Julien Vermeire, Ingénieur Déchets
et Économie circulaire – ADEME

Voici des exemples d’actions de la réparation, de la réutilisation et du réemploi, sources
d’inspiration pour les porteurs de projets :
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■

 ménagement de « zones » en déchetterie :
A
- zones du réemploi – donnerie
- give box

■

 éveloppement du nouveau concept de déchetterie de la remise en rayon (exemple :
D
http://www.smicval.fr/content/smicval-market)

■

 ise en relation directe (sites d’annonces) ou indirecte (places de marché en ligne)
M
entre vendeurs et acheteurs à partir d’un site internet :
- bourse déchets
- soldating (échanges de terres non polluées)
- mutum (plateforme de prêts entre particuliers : https://www.mutum.com/how-it-works)
- zilok (service de location entre particuliers)

■

Réemploi des bouteilles de verre par la consigne ou la gratification

■

Campagne de communication Répar’acteurs

■

Réalisation d’annuaire des réparateurs

■

Organisation de journées « portes ouvertes » chez les réparateurs

■

 epair Truck – Tour de France de la réparation du Réseau Envie
R
(http://www.envie.org/qui-sommes-nous-3)

■

L
 ’auto-réparation :
- développement de bricothèques
- repair café
- tutos en ligne
- utilisation de l’impression 3D et des espaces de fabrication numériques.

Jeudi 6 juillet 2017 de 9 h 00 à 16 h 30 n Salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre

Pour promouvoir la réparation, la réutilisation et le réemploi, de nombreux leviers ont été
identifiés, à actionner par les acteurs institutionnels et socio-économiques, auprès :

Des professionnels de la réparation

les accompagner dans la structuration et la diversification de leur offre, en partenariat
avec les fabricants, les distributeurs et les organisations représentatives, pour leur permettre de couvrir tous les produits mis sur le marché
■ développer des formations aux techniques de la réparation
■ créer un observatoire de la réparation.
■

Des fabricants

favoriser l’implication des fabricants dans les circuits de réparation
■ continuer à promouvoir l’éco-conception des produits.
■

Des consommateurs

 méliorer le référencement des réparateurs afin de faciliter leur identification par les
a
consommateurs
■ continuer à promouvoir les services de proximité en organisant des évènements
■ informer les consommateurs de la durabilité, l’évolutivité et la réparabilité des produits
■ sensibiliser les consommateurs au faible coût de la réparation
■ favoriser le développement des modes de consommation mutualisée.
■

Des étudiants
■

Valoriser les métiers de la réparation auprès des jeunes et des apprentis.
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SYNTHÈSE DES ATELIERS
PARTICIPATIFS

4 ateliers de travail participatif de co-construction d’animations à mettre en
place au cours de la Semaine Européenne de la Réduction Déchets (SERD),
ont été organisés au cours du Séminaire sur les 4 thèmes suivants :
■ le réemploi
■ la consommation durable et la prévention des déchets dès l’achat
■ le compostage
■ le gaspillage alimentaire.
Voici les 4 actions imaginées par les participants.

RÉEMPLOI

CONSOMMATION
DURABLE

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

COMPOSTAGE

Titre de l’action

KADO LARI

Cycle vertueux

STOP au gaspi
Gaspiyé pa adan

Compo’Stage

Cible prioritaire

- Grand public

- Producteurs locaux
utilisant des emballages
en verre

- Grand public

- Grand public

- Restaurateurs

- Élus

Promotion des légumes
moches, à travers :

- Conférence par
un maître composteur

- une campagne
d’affichage

- Démonstration par
une frise du cercle
vertueux, du potager
au compostage

- Scolaires
- Élus
Descriptif

- Collecte d’objets, via
- Journée technique pour
une give box du réemploi faire adhérer à un projet
de filière de réutilisation
- Ateliers réparation
du verre
- Signature d’une charte
- Présentation du projet
engageante des élus
de filière et de retours
d’expérience

- la mise en place d’un
stand d’information
(affiches, astuces,
recettes anti-gaspi,
quiz…)
- des ateliers de cuisine
anti-gaspi
- une exposition sur les
fruits cabossés locaux
- une projection de film
- un spectacle
pédagogique
- le déploiement d’une
application anti-gaspi
(produits arrivés en DLC,
vente de pâtisseries
invendues)
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- Diffusion d’un flyer sur
le compostage
- Signature d’une charte
engageante des élus

CONSOMMATION
DURABLE

RÉEMPLOI

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

COMPOSTAGE

Lieu de l’action

Déchetterie du territoire

Salle de conférences

Centre commercial

Stand dans un marché

Calendrier durant
la SERD

1 semaine

Une demi-journée

Réédition de l’action au
cours de plusieurs jours
de la SERD

Réédition de l’action au
cours de plusieurs jours
de la SERD

Suivi

- Volume d’objets
collectés

- Nombre de participants

- Questionnaire
de satisfaction
des participants

- Suivi de la bonne
utilisation du composteur

- Affichage communicant
des données chiffrées

- Retombées presse

- Nombre de participants
- Retombées presse
- Questionnaire
d’évaluation du niveau
de sensibilisation

■

Texte de l’appel à projets « Prévention des déchets 2017 en Guadeloupe » :
https://guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets

■

Pour tout savoir sur la SERD, les modalités d’inscription et les idées
d’animations : « Le Guide du Porteur de projet de la SERD » :
http://www.serd.ademe.fr

Animation du séminaire : Anne-Sophie Langevin (Langevin & Associés), coordination nationale de la SERD pour l’ADEME

Rédaction : Langevin & Associés - Design graphique : René Bertramo

LIENS UTILES
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