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OUVERTURE DU SEMINAIRE 
 

 

L’animatrice de cette journée, Anne-Sophie LANGEVIN, du Cabinet Langevin & Associés en 
charge pour l’ADEME de la Coordination nationale la Semaine Européenne de la Réduction 
des déchets, remercie les participants au nom de l’ADEME et du Conseil 
Départemental Guadeloupe et rappelle en introduction que ce séminaire vise un double 
objectif : 
 

1) échanger des bonnes pratiques antillaises de la prévention de déchets et puiser dans 
les témoignages les conseils clés pour déployer leurs propres actions avec succès 
 

2) mobiliser les acteurs pour préparer la Semaine européenne de la Réduction des 
Déchets, qui aura lieu cette année du 19 au 27 novembre. 

 

 
 

L’animatrice informe que cette journée est organisée en 2 temps forts :  

 

1) la matinée : aux introductions présentant le contexte et les enjeux de la prévention 

des déchets sur le territoire guadeloupéen succèderont 3 tables rondes diffusant les 

retours d’expérience des intervenants antillais, montrant les bénéfices de la 

prévention des déchets, chiffrés aussi bien en tonnes de déchets évités qu’en 

euros économisés. 

 

2) l’après-midi : des ateliers de réflexion collective viseront la co-construction 

d’actions à mettre en œuvre dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets. 
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INTRODUCTION PROTOCOLAIRE 
 

L’animatrice accueille les intervenants de l’introduction protocolaire du Séminaire : 

 Nicole ERDAN, Présidente de la Commission Environnement du Conseil 
Départemental de la Guadeloupe 

 Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO, Présidente de la Commission 
Environnement et Cadre de vie du Conseil Régional de la Guadeloupe 

 Jérôme ROCH, Directeur Régional de l’ADEME  
 

 Nicole ERDAN, Présidente de la Commission Environnement du 
Conseil Départemental de la Guadeloupe 

 

 L’animatrice présente tout d’abord Nicole ERDAN, Présidente de la Commission 
Environnement du Conseil Départemental de la Guadeloupe, qui représente la 
Présidente du Conseil Départemental. 
 

Nicole ERDAN salue les Représentants des élus communautaires, la représentante du Conseil 
Régional, la Présidente de la Commission Environnement et Cadre de vie, les élus 
communaux, les responsables administratifs, les associatifs et représentants d’entreprises. 
 
Nicole ERDAN rappelle que les différentes activités réalisées sur le territoire guadeloupéen  
génèrent une grande diversité de déchets, dont la gestion relève autant des collectivités que 
des citoyens. Le caractère insulaire de la Guadeloupe génère des difficultés particulières pour 
gérer les 360 kg de déchets produits chaque année par habitant de l’archipel ; résultat : les 
poubelles de Guadeloupe débordent.  
 
Elle fait remarquer que même si le prix de la collecte se met en place propicement, la plupart 
des déchets continue à emprunter le chemin présentant le moins de contraintes 
administratives et de freins, c’est-à-dire la décharge. De plus, depuis des années, l’absence de 
prise en compte des problématiques environnementales ainsi que le manque de civisme ont 
conduit à des pratiques de gestion des déchets inappropriées, telles que les décharges 
sauvages et le brûlage à ciel ouvert.  
 
De 2004 à 2015, la mise en cohérence territoriale des déchets reposait sur les Conseils 
Généraux dans le cadre du traitement du Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. Le département a réalisé des efforts favorisant la mise en place de 
filières de gestion des déchets plus modernes et plus respectueuses de l’environnement et de 
la santé publique. 
 
Nicole ERDAN  précise qu’en 2008, l’accent a été mis sur la réduction des déchets à la source 
et la mise en place du tri sélectif. Elle ajoute qu’aujourd’hui, le Département est doté de 
Centres de traitement et de valorisation des déchets ménagers, où le nombre de déchets triés 
s’accroît, et les communes incitant peu à peu les administrés à trier leurs déchets. La 
Présidente de la Commission salue le Maire de Sainte-Anne présent dans l’assemblée et très 
impliqué dans cette démarche.  
 
Elle expose que depuis le 7 août 2015, les compétences des Régions et des OPCI ont été 
renforcées dans le domaine des déchets ; la qualification des déchets sera transférée à la 
collectivité régionale. Le Conseil Départemental a lancé depuis 2014 la révision du Plan de 
Prévention des Déchets Non Dangereux qui relèvera désormais de la collectivité régionale 
dans un Plan unique de gestion des déchets, qui permettra de capitaliser l’expertise de la 
planification des déchets à la fois non dangereux et dangereux les déchets du BTP.  
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Nicole ERDAN expose que le faible volume de déchets est un véritable défi pour rendre 
économiquement viable le développement et l’exploitation des installations de gestion des 
déchets. Pour surmonter ce défi, elle présente les 3 enjeux fondamentaux existants pour 
l’archipel du développement des activités de recyclage, de traitement et d’élimination : 
  

1) l’enjeu environnemental  
 

2) l’enjeu économique de l’économie circulaire qui entre dans le cadre de l’élaboration 
du Plan national de prévention des déchets, que la collectivité régionale a la 
responsabilité de mettre en place. Par ailleurs, le Conseil Départemental travaillera à 
l’élaboration de filières vertes ouvrant sur de nouveaux métiers. 
 

3) l’enjeu social, au regard du coût de la vie. « Le déchet que vous ne jetterez pas, c’est 
un déchet que vous ne payerez pas non plus » : la filière du recyclage est d’intérêt 
général. Pour créer une véritable économie circulaire, la collaboration de l’ensemble 
des collectivités est nécessaire pour trouver de solutions concertées. 

 
Nicole ERDAN salue l’initiative collective portée par l’ADEME d’organiser ce séminaire pour 
mettre en avant la prévention des déchets, une démarche liée à la nouvelle réglementation 
qui prévoit une hiérarchisation des modes de traitement, d’où la nécessité de faire de la 
prévention d’abord. Le Conseil Départemental est d’ailleurs passé de deux plans qui visaient 
l’élimination à un plan qui vise l’optimisation de la prévention. Elle précise qu’aujourd’hui, 
en dépit des contraintes budgétaires, les collectivités de Guadeloupe ont renforcé leur 
coopération autour du projet de plateformes multi-filières porté par le SYVADE.  
 
Nicole ERDAN expose que trop de Guadeloupéens confondent encore le recyclage et la 
réduction, et que les efforts des collectivités ne seront pas suffisants pour réduire les déchets 
si les citoyens ne font pas eux aussi des efforts. La réduction des déchets est un acte 
individuel lié intrinsèquement à l’acte de citoyen et de consommateur que tout Guadeloupéen 
devrait réaliser. 
 
Elle évoque le fait que si un emballage est bien recyclable,  « le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas » puisque le recyclage n’empêche pas l’épuisement des ressources 
naturelles. Elle rappelle les mots de BAN KI-MOON, secrétaire général des Nations Unies, 
sur le fait qu’à l’horizon 2050, il nous faudra 2 planètes pour arriver à satisfaire notre niveau 
de consommation d’aujourd’hui. L’épuisement des ressources est lié à l’augmentation de la 
population, et nous serons bientôt 9 milliards d’humains.  
 
La prochaine Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) propose un cadre 
idéal pour mettre en avant la problématique et y apporter des solutions concrètes. Pour 
marquer son engagement, le Département, en partenariat avec l’ADEME, lance un appel à 
projets (cahier des charges détaillé dans l’intervention de Julien VERMEIRE).  
 
Nicole ERDAN conclut en indiquant que le Conseil Départemental, en partenariat avec 
l’ADEME et la DEAL, veut mettre en avant la réduction des déchets à travers la lutte contre le 
gaspillage alimentaire avec l’organisation, en octobre 2016, des premières Assises 
départementales de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces assises serviront à réaffirmer 
l’importance accordée à cette problématique sociale et environnementale et à dégager des 
pistes d’action avec les auteurs de l’économie sociale et solidaire, les associations, le monde 
agricole, les entreprises et la restauration collective.  
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 Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO, Présidente de la Commission 
Environnement et Cadre de vie au Conseil Régional de la Guadeloupe 

 

 L'animatrice introduit Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO, Présidente de la Commission 
Environnement et Cadre de vie au Conseil Régional de la Guadeloupe. 

 
Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO salue la représentante du Conseil Départemental, le Directeur 
Régional de l’ADEME, les élus, et notamment le Maire de Sainte-Anne, et l’ensemble des 
participants. 
 
Elle remercie ensuite l’ADEME d’avoir pris l’initiative d’organiser ce séminaire, et toutes les 
collectivités et leurs partenaires d’être présents pour participer à la lutte contre le gaspillage 
des ressources.  
 
Elle expose qu’il est du devoir de tous de préserver le territoire, de réduire les impacts sur 
l’environnement et de se montrer exemplaires. Aussi, elle expose que la Région espère d’ici 
2028 réduire de 12% la production de déchets en Guadeloupe. Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO  
insiste sur le fait que la réduction des déchets est un objectif ambitieux que la Région place 
comme un enjeu prioritaire dans la stratégie du territoire.  
 
Elle met en avant que se concentrer uniquement sur l’élimination des déchets revient à 
passer à côté d’une opportunité de création de valeur. Pour cela, son équipe régionale s’est 
engagée à mettre en œuvre une véritable politique de management environnemental qui vise 
la maîtrise du cycle des déchets. Mais elle précise qu’il reste encore des efforts à réaliser pour 
diminuer à la source la production des déchets, favoriser le tri à la source, et rendre effectif le 
recyclage systématique.  
 
Elle confirme qu’ils engageront cette politique volontariste, en partenariat avec l’ADEME, 
afin de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets en Guadeloupe.  
 
Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO propose de commencer par la limitation de la distribution des 
produits générant de manière superflue des déchets difficiles à recycler, étant donné qu’il 
existe 370 000 tonnes de déchets générés par an et que plus de 70% de ces déchets peuvent 
être évités ou bien recyclés. De plus, la gestion des déchets en Guadeloupe est une des plus 
dispendieuses de France, puisqu'elle coûte à la tonne bien plus chère qu’en métropole ou que 
dans les autres départements d’autre mer. Elle précise qu'au-delà de la réglementation, 
chacun est responsable de préserver les richesses naturelles de l’archipel.  
 
Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO expose que l’objectif impératif à terme est de maîtriser le cycle 
des déchets en limitant la production à la source et de maximiser le recyclage pour également 
économiser les ressources financières. Pour avoir un service de collecte plus efficace, elle 
recommande d’offrir aux administrés de véritables outils pour fabriquer du compost, pour 
mieux consommer, et ainsi pour que le déchet coûte moins cher. Il s'agit également de 
déployer une nouvelle économie circulaire sur le territorire. Elle précise que ce sont les 
objectifs prioritaires affichés par les deux plans déchets que le Département (PGDND - Plan 
de Gestion des Déchets Non Dangereux) et la Région (PGDD - Plan de Gestion des Déchets 
Dangereux) sont actuellement en train d’achever.  
 
Elle rappelle que l’ADEME, la Région et le Département proposent leur accompagnement 
pour alléger les charges associées à ces initiatives et guider l’archipel vers l’excellence et 
l’exemplarité. La Région veille à ce que le financement FEDER prévu dans le programme 
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Européen 2014-2020 soit effectivement mis à contribution pour réussir les objectifs de 
réduction des déchets.  
 
Pour conclure, Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO invite chacun à prendre une part active dans le 
domaine de la prévention de déchets.  
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 Jérôme ROCH, Directeur Régional de l’ADEME  

 
 L'animatrice présente Jérôme ROCH, Directeur Régional de l’ADEME.  
 

 
Jérôme ROCH salue la présidente de la Commission Environnement du Conseil 
Départemental, la présidente de la Commission Environnement et cadre de vie au Conseil 
Régional, les élus communautaires et communaux, les représentants de la DEAL et les 
participants.   
 
Jérôme ROCH explique que le premier mode de gestion des déchets qui doit venir à l’esprit 
est la prévention des déchets. Du fait que la Guadeloupe produit 370 000 tonnes de déchets 
par an, tonnage qui a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années, résultant de 
nouveaux modes de vie. Cela implique une augmentation des coûts de gestion que doivent 
supporter les collectivités. L’observatoire des déchets de la Guadeloupe chiffre à 370,00 € la 
tonne de déchet traitée. 
 
Il abonde dans le sens des présentations précédentes et insiste sur le fait que la prévention 
est un outil stratégique au service de la poursuite de la gestion des déchets. La réduction est 
particulièrement importante dans ce territoire où le transport des déchets, terrestre ou 
maritime, présente un coût élevé.  
 
Il expose que la prévention est un des piliers de l’économie circulaire, un thème de plus en 
plus traité, que l’ADEME souhaite mettre en œuvre à travers les programmes locaux de 
prévention, avec la collaboration des Collectivités du Département et de la Région et des 
Communautés d’Agglomération. Jérôme ROCH rappelle que l’ADEME fournit des outils, par 
exemple l’appel à projets, déjà cité, qui s'appuie sur 3 orientations :  
 

1) La participation à la SERD (à laquelle le Conseil Départemental et la Communauté 
d'Agglomération du Nord-Grande Terre ont participé en 2015) 

2) Les biodéchets et le compostage 
3) Les consignes et la gratification des emballages (thème davantage dédié aux 

entreprises). 
 
Jérôme ROCH remercie le Conseil Départemental et le Conseil Régional de leur mobilisation 
en faveur de la prévention des déchets.  
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CONTEXTE : PREVENTION DES DECHETS ET 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

 

L’animatrice accueille ensuite les participants qui présentent le contexte territorial de la 

prévention des déchets : 

 Guillaume XAVIER, Adjoint au service Risque Energie Déchets, Chef de Pôle 
risques technologiques ICPE, DEAL (Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) 

 Ludovic DAUBIN, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire à 
l’ADEME 

 

 

Le contexte réglementaire : quels objectifs d’ici à 2025 ? 
 

 Guillaume XAVIER, Adjoint au service Risque Energie Déchets, 
Chef de Pôle risques technologiques ICPE, DEAL (Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

 

 L’animatrice introduit Guillaume XAVIER, Adjoint au service Risque Energie 
Déchets, Chef de Pôle risques technologiques ICPE au sein de la DEAL (Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

 

 
PROJECTION 

« Le contexte réglementaire : quels objectifs d'ici à 2025 ?» 
 

Pour visualiser la présentation, cliquez ici ! 
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La prévention comme outil de bonne gestion du service public des 

déchets 
 

 Ludovic DAUBIN, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire à 
l’ADEME 

 
 L’animatrice donne la parole à Ludovic DAUBIN, Ingénieur Pôle déchets et 

économie circulaire à l’ADEME. 
 
Ludovic DAUBIN explique le concept de la prévention des déchets comme bon outil public de 

la gestion des déchets et possible source d’opportunité socio-économique du territoire 

Guadeloupéen.   
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PROJECTION 

« La prévention comme outil de bonne gestion  
du service public de gestion des déchets » 

 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
 



 
ADEME / Langevin & Associés – juillet 2016 

 

10 

 
 

 

 
 

 

  



 
ADEME / Langevin & Associés – juillet 2016 

 

11 

TABLE RONDE 1 : LA GESTION DE PROXIMITE DES 

BIODECHETS PAR LA PREVENTION 
 

 

L’animatrice accueille ensuite les intervenants de la première table ronde du Séminaire : 

 François FREDERIC, Chargé de mission Planification réduction déchets 
Bureau déchets de la DPAFE (Direction Politique Agricole, Foncière et Déchets) du 
Conseil Départemental Guadeloupe 

 Philippe CHANDLER, Responsable du Service « Prévention et Gestion des 
Déchets » à la CANGT (Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre) 

 Jean-Marie FLOWER, Gérant de la Société Fleur de Carbone et membre de 
l’Union Départementale de la CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) 

 Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission « Prévention des 
déchets » de la Collectivité Territoriale de Martinique 
 

Le compostage domestique 
 

 INTERVIEW – François FREDERIC, Chargé de mission 
Planification réduction déchets Bureau déchets de la DPAFE 
(Direction Politique Agricole, Foncière et Déchets) du 
Conseil Départemental Guadeloupe 

 

 INTERVIEW – Philippe CHANDLER, Responsable du Service 
« Prévention et Gestion des Déchets » Direction de 
l'Environnement et du Développement Durable de la CANGT 
(Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre) 

 
 

 L’animatrice donne la parole à François FREDERIC, Chargé de mission 
Planification réduction déchets Bureau déchets de la DPAFE (Direction Politique 
Agricole, Foncière et Déchets) du Conseil Départemental Guadeloupe, qui assure 
l’accompagnement technique et financier des Collectivités Territoriales dans les 
projets d’investissement de gestion ou de prévention des déchets (actions de collecte 
sélective, construction de déchetteries, mise en place d’opérations de prévention, 
actions de communication sur la réduction déchets...). Parmi ces actions initiées par 
le Conseil Départemental, l’animatrice évoque une opération pilote menée de 2010 à 
2012 qui a été particulièrement exemplaire : la promotion du compostage 
domestique. Elle demande à François FREDERIC d’expliquer le choix de cette 
opération qui a répondu au double objectif de préserver la capacité du centre 
d’enfouissement du territoire, en mettant en place une action impliquant activement 
les ménages.  

 
François FREDERIC explique la genèse de cette opération de compostage. Le Conseil 
Départemental venait de mettre en place le Plan Départemental des Déchets Ménagers et 
Assimilés pour réduire à la source les déchets, en sensibilisant les collectivités et les usagers. 
L’opération visait le double objectif de sensibiliser les administrés à la réduction des déchets 
et de réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement. 
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Cette opération a concerné près d’une vingtaine de Collectivités Territoriales (CT) : 

 La Désirade 

 Morne-à-l’Eau 

 Port-Louis 

 Les Abymes 

 Baie-Mahaut 

 Le Moule 

 Saint-François 

 Le Gosier 

 Petit-Canal 

 Pointe-Noire 

 Terre-de-Haut (Les Saintes) 

 les 4 communes de la CASVT (Communauté d’Agglomération Sud Basse-
Terre)  

 les 3 communes de l’intercommunauté de Marie-Galante. 
 
  
Pour pouvoir déterminer le périmètre des Collectivités Territoriales participantes, le Conseil 
Départemental a commencé par établir un diagnostic territorial. François FREDERIC précise 
que l’objectif de ce diagnostic territorial était, d’une part, de connaître le périmètre, la 
sensibilité et les projets des collectivités dans le domaine du compostage et plus largement de 
la prévention de déchets et, d’autre part, d'identifier les outils et ressources les plus 
pertinents pour les collectivités.  
 
François FREDERIC décrit le principe de l’opération. Celle-ci a été mise en œuvre dans des 
quartiers pilotes, déterminés en concertation avec les communes. La sélection des ménages a 
été réalisée sur la base du volontariat. 
 

 
PROJECTION DE PHOTOS 
« Compostage domestique » 
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Pour connaître l’application pratique de l'opération sur un territoire, Philippe CHANDLER 

explique comment Le Moule a intégré le projet de compostage domestique du Département 

en l'adaptant aux spécificités de la Ville. 

 

La Direction Environnement a commencé par définir les zones pavillonnaires concernées par 

le projet et le nombre de mètres carrés minimum de jardin nécessaires pour pouvoir utiliser 

le composteur. Sur le plan de la communication, elle s’est rapprochée du tissu associatif pour 

donner de l’ampleur au projet sur le territoire. 

 

La Direction Environnement a ensuite organisé la signature d'une convention entre la Ville et 
l’administré. Les ménages participants se sont engagés à utiliser le composteur pendant la 
durée de l’opération. Une réunion grand public avec les élus a permis la remise des 
conventions signées par le Maire.  
 

Philippe CHANDLER expose que la Ville du Moule a ainsi mis en place 150 composteurs, 

dont 30 dans des établissements scolaires pour les sensibiliser et les accompagner.  

 
François FREDERIC explique que le Département a distribué entre 3 000 et 3 100 kits de 
compostage gratuits (bioseaux pour la cuisine et composteurs en bois ou plastique 
notamment).  
 
Philippe CHANDLER précise que sa collectivité a été satisfaite de la bonne participation des 
foyers et du succès de l'opération. Malgré quelques abandons, le personnel formé pour 
accompagner les participants a bien assuré son travail de motivation des foyers qui ont 
majoritairement été très actifs. Il explique que la qualité du compost produit était bonne. 
 
Philippe CHANDLER explique que les moyens mobilisés pour cette opération ont 
essentiellement été les kits de compostage, la mise en place d’un communiqué radio pour 
informer les foyers et des moyens humains : 2 agents de la Ville et 2 ambassadeurs de tri 
recrutés par le SYTCOM, soient seulement 4 personnes au total pour accompagner 150 
personnes. Les Services Environnement et Communication se sont impliqués dans le 
développement de supports de communication :  

 une affiche à destination des écoles 

 des autocollants de consignes de tri des déchets de compostage 

 un film d’animation sur le compostage.  
 

Il insiste sur le fait que les supports de communication sont très demandés par les 
collectivités. 
 
Le coût de l’opération pour la Ville du Moule a été d’environ 70 000,00 €, couvrant le salaire 
de 2 personnes (sans compter les 2 ambassadeurs payés par le Syndicat) et la communication 
radiophonique.  
 
François FREDERIC expose que le Département a bénéficié dans le cadre de cette opération 
de l’appui technique et financier de l’ADEME, et du soutien financier des Fonds Européens 
(FEDER).  
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PROJECTION DE L’AFFICHE 
« Posters pour les écoles »  

 

 
 

 

François FREDERIC explique que le coût du matériel de l’opération a été de 210 000,00 € 

pour les 3 000 kits de compostage. Pour les supports de communication, le coût du film a été 

d’environ 3 000,00 €. Il indique que de manière approximative, le coût global (matériel, 

outils de communication et personnel) a été de 10,00 € par foyer,  le coût évité a été de 6 € 

par foyer et par mois, et le coût de traitement évité a été de 1,50 € par foyer et par mois.  

 

Grâce à l’opération, 40 kg de déchets ont été évités par mois et par foyer : un résultat très 

satisfaisant. De plus, l'opération a permis de révéler, à travers des outils de suivi, que 

pratiquement 50 % des "déchets" de la poubelle pouvaient être compostés : un résultat 

confirmé par une étude de l’ADEME, publiée parallèlement, montrant qu’entre 47 % et 48 % 

des "déchets" de la poubelle pouvaient être recyclés organiquement.  

 

 

PROJECTION DE L’AFFICHE 
« Les déchets : ça vous parle…? »  
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Compostage domestique en pied d’immeuble 
 

 INTERVIEW - Jean-Marie FLOWER, Gérant de la Société Fleur de 
Carbone et membre de l’Union Départementale de la CLCV 
(Consommation Logement Cadre de Vie) 

 

 L’animatrice invite Jean-Marie FLOWER, Gérant de la Société Fleur de Carbone et 
membre de l’Union Départementale de la CLCV (Consommation Logement Cadre de 
Vie) à présenter son projet " Woté Gaz".  

 

 

Jean-Marie FLOWER explique que suite à une expérience personnelle dans le domaine de 

l'environnement, il s’est rapproché de la CLCV pour promouvoir la transition écologique et 

faire connaître les bonnes pratiques de la réduction de déchets, comme le compostage 

domestique en pied d’immeuble.  

 

Le projet participatif "Woté Gaz" porté par le cabinet Fleur de Carbone et la CLCV vise à 

réduire sur une période de 3 ans l'empreinte écologique (eau, alimentation, énergie, 

déchets...) et les dépenses de nombreux foyers guadeloupéens et saint-martinois, à travers la 

mise en place d'un grand nombre d'actions (comme la mise en place d'un composteur 

collectif dans le domaine des déchets). L’objectif est de réduire de 100,00 € par personne et 

par mois le coût global lié aux déchets, à l’eau, à l’alimentation et à l’énergie. 

 

Jean-Marie FLOWER expose que les foyers ciblés par l'opération sont ceux qui sont les plus 

sensibles à une réduction de leurs dépenses (ménages avec enfants qui partent faire des 

études ou ménages proches de la retraite, dont le revenu va diminuer).  

 

Bien que la sélection des foyers volontaires ne soit pas encore terminée, certaines résidences 

mettent déjà en place le projet :   

 
 Les Abymes : une résidence de 26 logements, qui utilise depuis février 2015 un 

composteur en bois d’une capacité d’environ 1 000 litres.  

 Pointe-à-Pitre : 2 composteurs installés (fin 2015, début 2016) 

 Trois Rivières : 3 composteurs installés (fin 2015, début 2016) 

 Basse-Terre et Baillif : installation d’un composteur prochainement. 
 

Jean-Marie FLOWER explique que pour faire passer l’information sur le projet et l’idée que 

la valorisation du compost est dans l'intérêt de tous, la CLCV s'appuie sur le dynamisme des 

associations locataires membres, la présence des bailleurs et de la Mairie, clé du succès des 

réunions d'information des habitants.  
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Les moyens humains mobilisés pour ce projet relèvent essentiellement du bénévolat : 

l’équivalent de 2 personnes à temps plein, les 2 dernières années. Au niveau financier, le 

budget de la première année, en travaillant avec 8 résidences, a été de 30 000,00 €.   

 

Les 2 freins identifiés au déploiement de ce projet sont les ressources financières dont le 

niveau actuel ne permet pas de valoriser le bénévolat, et le manque de moyens humains, 

puisqu'il faut apporter un accompagnement quotidien et au cas par cas, ce qui demande 

déplacements et temps d'expert pour échanger avec les habitants sur place et leur montrer les 

bons gestes et les déchets qui ne doivent pas se trouver dans le composteur.  

 

 

PROJECTION DE PHOTOS 
« Compostage domestique projet Woté Gaz » 
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Ancrer la pratique du compostage dans les comportements 
 

 Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission « Prévention des 
déchets » Collectivité Territoriale de Martinique 

 

L’animatrice invite Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission « Prévention 
des déchets » de la Collectivité Territoriale de Martinique à expliquer l’expérience du 
Conseil Général de Martinique en matière gestion des biodéchets. 
 

 
PROJECTION 

« Ancrer la pratique du compostage dans les comportements » 
 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
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Echanges avec la salle  
 

Guy RUSTER, élu communautaire de Cap Nord Martinique, expose le manque de 
connaissances des citoyens sur le tri des déchets et insiste sur la nécessité de les accompagner 
pour qu’ils puissent apprendre les bons gestes. De son point de vue, il est stratégique que les 
moyens des collectivités soient mutualisés pour réduire les problèmes de gestion. 
 
François FREDERIC pointe le fait qu’en Guadeloupe, il est important de faire passer le 
message, en plus du français, en créole, "langue de cœur", pour une réceptivité approfondie 
des messages.   
 
La Présidente de la CLCV explique que l'unes des difficultés rencontrées sur le terrain est 
l'accès de la population aux bornes de tri. Selon elle, il est indispensable de bien trier pour 
pouvoir ensuite bien composter. Marie-Eugénie LOUVOUNOU (Collectivité Territoriale de 
Martinique) lui répond en expliquant que le même problème a été rencontré en Martinique, 
et qu'il est effectivement important de définir un point de collecte pour les bornes, comme en 
supermarché.
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TABLE RONDE 2 : LA REDUCTIONS DES DECHETS AU 

SEIN DES COLLECTIVITES 
 

 

L’animatrice accueille ensuite les intervenants de la deuxième table ronde du Séminaire : 

 Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention et Education à 
l’environnement de CAP (Communauté d’Agglomération du Pays) NORD 
Martinique (ancien chargé de mission PLP) 

 Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire de 
l’ADEME 

 Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission « Prévention des 
déchets » de la Collectivité Territoriale de Martinique  

 
 

Réduire les déchets dans les établissements publics (cantines, 

cuisines centrales…) 
 

 INTERVIEW - Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et 
économie circulaire de l’ADEME 

 

 L’animatrice invite Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire 
de l’ADEME à parler du cas de CAP EXCELLENCE qui avait réalisé une étude en 
2012 de faisabilité d'un service de gestion de proximité des biodéchets en 
Guadeloupe. 

 
Julien VERMEIRE explique que l’étude était basée sur un service mis en place en métropole 
dans des entreprises pour leur permettre de gérer sur site les déchets issus de la restauration 
collective (repas et déchets verts). 
 
Il partage les résultats de l’étude réalisée sur le territoire de la Ville de Baie-Mahault, 
concernant une cuisine centrale et 11 cantines satellites qui servent environ 3 000 repas par 
jour. 
 
L’étude a montré que ces établissements produisaient 31 tonnes de déchets par année (16g de 
déchets liés à la préparation par repas et 90g de déchets par repas dans les réfectoires, ce qui 
est dans la moyenne nationale), impliquant un coût de gestion des déchets de 11 000,00 € 
par an, sans compter le coût de la matière première, de son stockage et de sa transformation 
(la cuisiner). 
 
Il évoque que cette étude a permis d’identifier des méthodes de traitement adaptées pour 
gérer sur place les biodéchets, avec des systèmes simples de tri des déchets en interne, 
respectant la réglementation sanitaire.  
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PROJECTION DE PHOTOS 

« Réduire les déchets dans une administration et les biodéchets dans les 
établissements publics (cantines, cuisines centrales…) » 
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Le bureau d’étude a montré qu’il est possible de traiter en bac jusqu’à 10 tonnes de déchets 
par an en intégrant aux déchets alimentaires des déchets structurants (déchets verts, 
carbonés) : une méthode totalement adaptée aux conditions climatiques de Guadeloupe qui 
est très favorable au compostage.  
 
A travers ce retour d’expériences, Julien VERMEIRE explique qu’il a été identifié que 
l’aménagement de ces sites permet de créer un cadre agréable pour les travailleurs ; par 
exemple, en montant un pavillon qui permet de concentrer le compostage (voir photo ci-
dessous). 
 

 
PROJECTION DE PHOTOS 

« Réduire les déchets dans une administration et les biodéchets dans les 
établissements publics (cantines, cuisines centrales…)» 
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L’étude a mis en évidence que des équipements plus mécaniques de compostage permettent 
de contrôler les paramètres du compostage (température, aération). Le coût d’investissement 
est plus élevé, mais le compostage en est accéléré : on obtient du compost après 4 semaines 
de maturation.    
 
Le troisième dispositif possible (pilote) est une décentralisation d'une mini-unité de 
compostage, avec, sur le modèle du système de bac, des systèmes d'aération forcée adaptés 
aux établissements qui produisent 5 à 6 tonnes de déchets par an, que l'on pourra peut-être 
expérimenter sur notre territoire. 
 
Julien VERMEIRE expose que les coûts des dispositifs sont différents : pour les plus simples, 
le prix est de moins de 2 000,00 € ; les dispositifs mécaniques coûtent entre 50 000,00 € et 
100 000,00 € selon la capacité de traitement. Les coûts humains sont d’environ 1 heure par 
jour par établissement, pour aérer, intégrer le structurant au compost, suivre les dispositifs et 
nettoyer les bacs qui servent à ramasser les biodéchets en cuisine.  
 
Il précise que le composteur mécanique nécessite plus ou moins le même temps humain, 
mais présente les inconvénients de consommer de l’énergie et de nécessiter de l’entretien. Les 
avantages sont cependant de nécessiter une surface plus réduite, d'obtenir un produit maturé 
plus rapidement et d’éviter les nuisances olfactives. Le dispositif mécanique est adapté pour 
traiter les grandes quantités de déchets, par exemple les invendus des grandes surfaces. 
 
 
Après la présentation des solutions-types que les cantines et restaurants collectifs peuvent 
mettre en place en matière de gestion des biodéchets, Julien VERMEIRE expose quelques 
solutions-types à la portée des administrations pour entrer dans une démarche éco-
responsable.  
 
Julien VERMEIRE explique que le premier pas est de réduire et de bien dimensionner les 
achats au sein d’une institution publique (collectivité). Il précise qu’il est important de créer 
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une transversalité entre les services et de mutualiser les ressources, pour éviter par exemple 
qu’un service dispose de trop d’imprimantes et qu'un autre n'en ait pas. Il poursuit avec 
l’importance de l'intégration des critères d’éco-conception dans le choix des achats, afin 
d'opter pour du matériel durable et des produits écolabellisés. Le dernier volet à développer 
est l’économie de la fonctionnalité, en liaison avec l’économie circulaire, qui privilégie la 
location avant l’achat.  
 
Julien VERMEIRE ajoute que les collectivités sont invitées à dématérialiser les documents 
dont les élus ont besoin lors des réunions pour éviter de dépenser des ressources 
économiques (pour imprimer et envoyer des documents) et des ressources humaines (pour 
préparer les documents).   
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Réduire les déchets au sein d'une administration 
 

 INTERVIEW - Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention et 
Education à l’environnement de CAP (Communauté 
d’Agglomération du Pays) NORD Martinique / (ancien chargé de mission 
PLP) 

 
 L’animatrice invite Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention et Education à 

l’environnement de CAP (Communauté d’Agglomération du Pays) NORD 
Martinique / (ancien chargé de mission PLP) à présenter les actions exemplaires de 
CAP NORD Martinique. 

 
Dans un premier temps, la collectivité a constaté qu'elle achetait environ 20 000 gobelets 
jetables par an pour le système de bonbonnes d’eau rechargeable : chaque agent consommait 
5 à 6 gobelets par jour.  
 
Partant de ce constat, le conseil communautaire a décidé d’offrir aux agents des gobelets 
réutilisables dans un premier temps. Pour s’assurer que les agents soient impliqués dans la 
démarche et sensibilisés, ils ont conditionné l’obtention des gobelets a u fait d'assister à 
une réunion d’information.  
 
Frantz SINSEAU explique que dans un deuxième temps, la collectivité a éliminé toutes les 
fontaines à eau pour éviter les bonbonnes. Pour répondre aux souhaits émis par les agents, 
des fontaines à eau ont été réintroduites, mais novatrices car présentant une connexion au 
réseau d’eau potable, ce qui permet de valoriser l’eau du territoire en plus de l'usage de tasses 
réutilisables. De plus, dans les salles de réunion, la collectivité a mis à disposition des agents 
des carafes en verre et des gobelets réutilisables pour chaque élu, pour éviter les petites 
bouteilles d’eau à demi consommées.  
 
La collectivité a également agi au niveau de la consommation de papier. Frantz SINSEAU 
évoque que la consommation de papier était d’environ 80 kg par an par agent. Pour réduire 
ce volume de papier consommé, la collectivité a supprimé les petites imprimantes et 
centralisé les photocopieuses, ainsi que paramétré en recto-verso et favorisé le noir et blanc 
via une notice.  
 
Il précise également que l'équipe est en train de chercher des solutions de dématérialisation 
pour les documents internes, comme par exemple les mails et documents des congés que les 
agents impriment plusieurs fois pour chaque niveau hiérarchique.  
 
 
Néanmoins, selon Frantz SINSEAU, cette démarche est à poursuivre pour aller plus loin, en 
mobilisant un levier déterminant : l'accompagnement, la sensibilisation et le suivi pour que 
l’action ait le meilleur impact.    
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Réduire les déchets dans une administration (en interne) 
 

 Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission « Prévention des 
déchets » Collectivité Territoriale de Martinique  

 
 L’animatrice redonne la parole à Marie-Eugénie LOUVOUNOU, Chargée de mission 

« Prévention des déchets »  de la Collectivité Territoriale de Martinique pour qu'elle 
présente les actions de réduction des déchets mises en place en interne pour le 
Conseil Général de Martinique.  

 

 
PROJECTION 

« Réduire les déchets dans une administration » 
 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
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Echanges avec la salle  
 

La Présidente de la CLCV souhaite une précision concernant la présentation de Marie-

Eugénie LOUVOUNOU : elle demande ce qu'est "le cartable des élus" : il s'agit d'une tablette 

numérique et des sites de partage d'information. 

 

La Chargée de mission développement durable au Conseil Départemental Guadeloupe 

rebondit, en expliquant le bénéfice de ce type d'action : depuis le début de l’année, la 

Collectivité a réparti des tablettes entre les élus et a constaté une réduction de 40% de la 

consommation du papier.  
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TABLE RONDE 3 : QUELS OUTILS DISPONIBLES EN 

GUADELOUPE POUR MENER UNE POLITIQUE DE 

PREVENTION DES DECHETS ? 
 

 

L’animatrice accueille ensuite les participants à la troisième et dernière table ronde du 

Séminaire : 

 Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention et Education à 
l’environnement de CAP (Communauté d’Agglomération du Pays) NORD 
Martinique (ancien chargé de mission PLP) 

 Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire de 
l’ADEME 

 Isadora PLACIDE, Chargée de mission prévention et gestion des déchets à 
la CANGT (Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre). 

 
 

Préparer la collectivité à la mise en place d’un Plan Local de 

Prévention 
 

 INTERVIEW - Isadora PLACIDE, Chargée de mission prévention et 
gestion des déchets à la CANGT (Communauté d’Agglomération du Nord 
Grande-Terre) 

 
 L’animatrice introduit Isadora PLACIDE, Chargée de mission prévention et gestion 

des déchets à la CANGT (Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre) 
pour évoquer la mise en place d’un Plan Local de Prévention. 

 
 

Isadora PLACIDE expose que depuis 2014, l'intercommunalité est compétente pour la 
collecte des déchets et s'est inscrite dans une démarche de maîtrise des coûts. Cela a amené la 
CANGT à se lancer dans la prévention ; cependant, les territoires composant 
l'intercommunalité doivent encore s’harmoniser pour garantir une gestion moderne des 
déchets. La maîtrise des coûts repose sur deux volets : une connaissance fine des coûts de 
gestion des déchets, d'une part, et des mesures opérationnelles et organisationnelles, d'autre 
part.  
 
Isadora PLACIDE explique qu’au niveau des moyens déployés par la CANGT dans le domaine 
de la prévention, la CANGT a signé un contrat d’objectif territorial de 3 ans avec l’ADEME, la 
Région et le Département. La Communauté d'Aggloméra tion a recruté un chargé de 
mission "prévention et gestions de déchets" pour travailler à l’élaboration et à l'animation du 
PLP, afin d'inciter la collectivité à réduire ses coûts de gestion des déchets et la quantité de 
déchets enfouis. 
  
Afin de lancer le PLP en mai 2017, une phase de consultation pour la sélection d'un bureau 
d’étude débutera en septembre 2016. Le BE choisi réalisera un diagnostic territorial pour 
identifier les freins et les leviers du territoire et accompagner la Communauté 
d'Agglomération dans l’animation du PLP.  
 
Isadora PLACIDE évoque que la CANGT a privilégié depuis plusieurs années la 
communication de proximité via les ambassadeurs qui sont le relai direct avec la population, 
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en organisant des réunions et des manifestions de sensibilisation et de diffusion des bonnes 
pratiques à la portée de tous. Cette communication de proximité, aujourd'hui axée sur la 
collecte sélective, sera un très bon outil mobilisé de façon analogue dans le cadre du PLP. 
 
 

 
PROJECTION DE PHOTOS 

« Action de la CANGT » 
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La mise en place d’un Programme local de prévention  
 

 INTERVIEW - Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention et 
Education à l’environnement de CAP (Communauté d’Agglomération du Pays) 
NORD Martinique / (ancien chargé de mission PLP) 

 

 L’animatrice redonne la parole à Frantz SINSEAU, Responsable du Pôle Prévention 
et Education à l’environnement de CAP (Communauté d’Agglomération du Pays) 
NORD Martinique / (ancien chargé de mission PLP) pour qu'il présente le 
déploiement du PLP au sein de son territoire. 

 
 
La mise en place du Programme Local de Prévention (PLP) a débuté en 2011. Un cahier des 
charges a été rédigé pour recruter le bureau d’études en charge du diagnostic territorial. Afin 
que le maximum d’acteurs du territoire s’implique dans l'élaboration du Programme, une 
première réunion de Comité de pilotage pour présenter la dynamique du projet a été 
organisée avec tous les acteurs potentiels (associations, mairies…) identifiés par phoning 
notamment. 
 
 
La construction du Programme Local de Prévention s'est faite dans le cadre d'une démarche 
très participative. 
 
Un sondage auprès de la population (400 personnes) a été organisé pour connaître la 
perception de la population sur la prévention des déchets et mesurer le niveau de 
connaissance des bons gestes. 
 
CAP NORD Martinique a également organisé une journée de débat réunissant communes, 
associations, chambres consulaires, chambres des métiers, avec la participation d’autres 
régions, pour faire connaître les actions de prévention déjà existantes.  
 
Puis un atelier participatif a permis l'organisation d'un brainstorming sur les actions de 
prévention les plus pertinentes à prioriser. 
 
Ainsi, en novembre 2012, une liste de 18 actions phares à réaliser a pu être définie. 
 
 
Frantz SINSEAU expose que les priorités du PLP sont le réemploi, le compostage, les DEEE 
et le gaspillage alimentaire ; celles qui ont actuellement le plus d’impact concernent la 
sensibilisation au compostage.  
 
Les actions phares relatives au gaspillage alimentaire ont été principalement menées dans les 
écoles, à travers l’accompagnement de 10 restaurants scolaires dans la mise en place du 
programme de réduction du gaspillage alimentaire en milieu scolaire. Des tables de tri sont 
en phase d’installation ; les établissements seront prochainement accompagnés pour la mise 
en place d'actions concrètes au sein de leur structure.  
 
10 entreprises ont également été accompagnées dans la mise en place d’actions de réduction 
des déchets : ces actions témoins sont visibles sur le site internet de CAP NORD Martinique.  
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PROJECTION DE PHOTOS 

« Programme local de prévention- Compostage » 
 

 
 

 
Frantz SINSEAU explique que le coût de la mise en œuvre du PLP a été d’environ 2 millions 
d'euros, couvrant les moyens humains (12 équivalents temps plein pour le suivi des actions), 
l’achat des composteurs et les outils de communication.  
 
 
Frantz SINSEAU insiste sur le fait que le PLP n’est pas un projet de service : c’est une 
véritable stratégie de développement territorial.  
 
 
Frantz SINSEAU explique p ar ailleurs qu’en 2011, 15 jours après son arrivée à son poste, il a 
mise en place une action dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets. L’action visait à informer et à sensibiliser les agents à la réalisation d’un geste par 
jour pour réduire leurs déchets, concernant par exemple  le gaspillage de papier. De plus une 
exposition de la SERD a été installée dans les locaux de la collectivité à destination des 
agents.  
 
Il insiste sur le fait qu’une complexe ingénierie n’est pas nécessaire pour mettre en place une 
action SERD, et qu’en 15 jours, c’est possible ! 
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La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets pour 

promouvoir vos actions de prévention 

 
Anne-Sophie LANGEVIN, Directrice du Cabinet Langevin & Associés, en charge de la 
Coordination nationale de la SERD en accompagnement de l’ADEME,  présente le concept de 
la SERD. Après un rappel du bilan de l’édition 2015 et des actions mises en place en 
Guadeloupe, elle présente les principaux enjeux de la SERD 2016. Elle présente ensuite la 
procédure d’inscription à la SERD et les critères de "labellisation" d'une action SERD, les 
outils de communication disponibles sur le site de la SERD et les modalités de 
téléchargement / commande, afin que les porteurs de projet puissent disposer de matériaux 
pour communiquer lors de la SERD.  
 
 

 
PROJECTION « SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS » 

 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
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PROJECTION DE LA VIDEO BILAN SERD 2015 
Pour la visualiser, cliquez ici ! 

 

 
 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x3v4eh0_retour-sur-la-serd-2015_tech
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Présentation de l’Appel à Projets Département - ADEME 
 

 Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire 
de l’ADEME 

 

 L’animatrice redonne la parole à Julien VERMEIRE, Ingénieur Pôle déchets et 
économie circulaire de l’ADEME, pour présenter l’appel à projets lancé par l’ADEME 
et le Conseil Départemental visant à encourager la mise en place d’actions de 
prévention des déchets et la création d’entreprise dans le domaine. 
  

 

 
PROJECTION 

Présentation de l’Appel à Projets « Prévention des déchets en Guadeloupe » 
 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
 

 
 

 

 



 
ADEME / Langevin & Associés – juillet 2016 

 

37 

Echanges avec la salle  
 

Une participante pose une question sur la partie "Récupération" de l’appel à projets, afin de 

savoir si cela peut recouvrir la récupération des pots de yaourt et des autres types 

d’emballages réutilisables. Julien VERMEIRE répond que le curseur devra être déterminé 

par le porteur de projet, mais que la piste de la réutilisation des bouteilles de rhum a déjà été 

analysée, et que sa possibilité en Guadeloupe a été confirmée. Il précise que la Guadeloupe 

dispose de beaucoup de matière qui arrive de l'extérieur (bocaux...) et qu'on peut récupérer 

cette matière pour la nettoyer localement (sous réserve que ces contenants y résistent), et la 

revendre à des entreprises qui embouteilleraient leurs produits avec du plastique pour qu'ils 

le fassent avec du verre. Julien VERMEIRE ajoute qu'au niveau de la collecte, tout est 

également envisageable. Il explique encore qu'il y a de bonnes pratiques mises en place à 

proximité dont on peut s'inspirer : à la Barbade, les bouteilles de rhum sont récupérées et 

rachetées par l'industriel sur son site. 

 

La participante demande s'il est possible de faire localement des formations de maîtres 

composteurs, ce que confirme Julien VERMEIRE. 

 

Guy RUSTER, élu communautaire de Cap Nord Martinique, expose qu’il est important 

d’adapter les projets et les solutions aux spécificités du territoire. Par ailleurs, en Martinique 

par exemple, on ne récolte que 10 à 15% des déchets verts. Si l'on faisait de la récupération en 

porte à porte, on récupèrerait davantage de déchets verts. Le retour sur investissement du 

don de matériel (bioseau par exemple) n'est pas intéressant, du fait que l'Antillais a un 

comportement très spécifique avec les déchets, puisqu'il souhaite s’en débarrasser tout suite 

par mesure de propreté pour ne rien rester chez lui en attente. Il est donc très important 

d'adapter les solutions aux spécificités des habitudes locales. 

 

Frantz SINSEAU explique que la prévention est un vrai levier de développement du territoire. 

En Martinique, plusieurs entreprises sont dédiées à la prévention des déchets (société de 

production de couches lavables, par exemple). Le coût de traitement des déchets est très 

élevé pour les entreprises mais beaucoup n'en ont pas conscience. Il est stratégique qu'elles 

sachent qu'elles peuvent faire appel à l'ADEME pour être accompagnées dans la mise en 

place de solutions, sources d'économies considérables. 
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COCKTAIL DEJEUNATOIRE  
 

L’ensemble des participants est invité à poursuivre les échanges dans le cadre du cocktail 

déjeunatoire, préparée par la société locale de Baie-Mahault Mille & 1 Saveurs. 

 

Cette prestation traiteur répond aux points du cahier de charges éco-responsable suivants :  

1. Utilisation d'une vaisselle réutilisable 

2. Utilisation de l'eau du robinet avec de pichets en verre (aussi lors du Séminaire) 

3. Utilisation de produits locaux 

4. Utilisation de produits de saison (ex. jus de fruits frais de saison) 

5. Eviter la viande rouge 

6. Privilégier les plats végétariens  

7. Disposition de café moulu et de thé en vrac 

8. Utilisation de sucre non raffiné (de canne)  

9. Mise à disposition de doggy-bags (afin d'éviter le gaspillage alimentaire) 

10.Réalisation d'un café d'accueil alternatif aux viennoiseries (gâteaux, moelleux...) pour 

pouvoir les réutiliser le midi. 

 

 

 
COCKTAIL DEJEUNATOIRE SANS DECHET ! 
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Enfin, après le cocktail déjeunatoire, les participants sont invités à co-construire des actions à 
mettre en œuvre au cours de la Semaine Européen de la Réduction des déchets (Cf. Synthèse 
des ateliers de co-construction d'actions SERD). 
 
 
 



Organisation, Animation du Séminaire et Réalisation des actes : 

ADEME / Cabinet Langevin & Associés 
 

 


