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introduction
loi

Cap sur le réemp

Il s’agit de donner les moyens et les outils à la Guadeloupe pour réparer et réemployer ses objets, réduire de
façon drastique sa production de déchets pour atteindre
le « 0 déchets en 2035 ».

Pour cette troisième édition du séminaire de prévention
des déchets coorganisé par la Région Guadeloupe, le
Conseil départemental et l’ADEME, plus d’une centaine
d’acteurs locaux se sont réunis le mardi 6 mars 2018 au
centre culturel Rémy Nainsouta de Pointe-à-Pitre.

Pour cela, la prévention et la valorisation des déchets est
indispensable et nécessite que la Guadeloupe se dote de
nouvelles recycleries : un réel réseau de collecte, traitement,
valorisation et vente des objets réemployés et recyclés.

Tout au long de la journée, les différents intervenants et
participants ont démontré leur intérêt pour la problématique
de la gestion des déchets en Guadeloupe.

L’avancée de ces projets passe par la prévention et la
sensibilisation de la population.

Cette matinée a donc été l’occasion de faire un bilan sur les
actions de prévention et des animations réalisées par les
lauréats de l’Appel à Projets Prévention 2017 autour de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD).

Pour la troisième édition, la Région Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et l’ADEME s’associent
pour lancer l’Appel à Projets Prévention 2018 en matière
de réduction des déchets. Cet appel à projets concerne,
comme les années précédentes, des actions menées pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
mais également des actions déjà engagées ou étalées
sur l’année.

L’après-midi a été consacrée à la réflexion et l’élaboration
communes autour de deux thèmes :
XX le développement des recycleries en Guadeloupe ;
XX la préparation collective d’actions pour la SERD
2018.
Les actions déjà engagées au cours des deux premières
éditions de la SERD amènent des résultats, se pérennisent
et témoignent de la politique résolument volontariste, des
gestionnaires de notre territoire afin de réduire la production
et la nocivité des déchets en Guadeloupe.

Cette année, les trois partenaires publics ont choisi de
mettre l’accent sur la création de recycleries. Celles-ci
contribuent au prolongement de la durée de vie des produits
et participent ainsi à la réduction des consommations de
ressources et à la réduction des déchets.

En effet, de par sa nature insulaire, pas encore complètement équipée encore en infrastructures de collecte et
de valorisation, la Guadeloupe détient aujourd’hui une
gestion des déchets des plus onéreuses de France, à près
de 170 euros la tonne, pour 89 euros dans l’hexagone.

En effet, beaucoup d’objets jetés pourraient être réutilisés,
donnés, échangés ou encore réparés. Ainsi, en plus de
réduire les quantités à traiter, ces actions participent à la
maîtrise des dépenses publiques de gestion des déchets
et contribuent à la création d’emplois locaux et à la réinsertion sociale.

L’objectif impératif est donc de réduire la production de
déchets à la source par une gestion plus vertueuse qui
permette également d’économiser les ressources financières et de préserver l’environnement de notre territoire.

Alors cette année, Cap sur le réemploi !
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quelques chiffr
En Guadeloupe

370 000
tonnes de déchets
hors BTP/an

Près d’1 tonne par habitant et par an.
Le traitement des déchets coûte 170
euros par habitant et par an (contre
89 en France métropolitaine).

2
milliards

de tonnes
de produits
importés/an
Seulement

22 000
tonnes de déchets
collectés

en déchèterie pour valorisation.

11 %

Baisse du taux
d’enfouissement
en 4 ans, entre 2012 et 2016

32 %

des déchets
ménagers
et assimilés
de l’archipel sont valorisés,
dont la moitié sur le territoire
de la Guadeloupe, le reste étant
réexporté.

9 déchetteries
sur le territoire.

objectif

60
à 70
millions d’€
Budget du traitement des
déchets en Guadeloupe
par an.

20 kg
7 kg

d’aliments
jetés/an/hab.
dont

encore
emballés

914
emplois
dans la
filière

la serd

0 déchets en 2035

52

actions
labellisées
SERD en 2016

Si nous baissons de 10 % notre production de déchets
ménagers et assimilés d’ici 2020, cela représente
environ 5,5 millions d’euros d’économie.
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44

actions
labellisées
SERD en 2017
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Une recyclerie
qu’est-ce que c’est ?
Selon le principe des « 3 R », une recyclerie
assure le réemploi, la réparation et la réutilisation d’objets usagés en vue de réduire le
volume des déchets.

XX par la réduction des déchets, la sensibilisation du public et des actions locales ; elles ont une action quotidienne
en matière de protection de l’environnement ;

Le réemploi permet de réparer, donner un
« coup de jeune » à un objet afin de pouvoir
le réutiliser dans son usage initial (électroménager, matériel sportif, etc.).

XX par ses prix de revente solidaires, sa collaboration avec les acteurs socio-économiques locaux, l’accueil des stagiaires
et le retour à l’emploi ; elles s’engagent
clairement dans le tissu économique local et l’insertion socioprofessionnelle.

La réutilisation permet d’utiliser un objet
en le détournant de son usage initial, en le
transformant en un autre objet (ex : nouveau
mobilier «  récup »).

« Les recycleries contribuent ainsi à l’économie sociale et solidaire dont notre territoire
a tant besoin » Sylvie Gustave-dit-Duflo,
vice-présidente de la Région Guadeloupe.

le recyclage permet le démantèlement
des objets pour en récupérer les matériaux
recyclables (bois, carton, plastique, verre,
métaux, etc.).

en Guadeloupe,
c’est possible ?
Bien sûr ! Ça existe même déjà !

L’activité des recycleries de Guadeloupe
sera inscrite au Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets, élaboré pendant
l’année 2018.

> L e Réseau français des

Recycleries et Ressourceries
a été créé officiellement
le 26 septembre 2000

Il est encore assez peu connu, sans doute en
partie du fait de leur interdiction de faire de la
publicité pour ne « pas faire de concurrence »
aux produits neufs équivalents.
Toutes les recycleries se basent sur les trois
piliers fondamentaux du développement
durable :
XX en réparant, recyclant et revendant des
objets usagés, elles prolongent leur
durée de vie, dans un circuit économique circulaire ;

Le nombre de participants à ce 3e séminaire
sur la Prévention coorganisé par la Région
Guadeloupe, le Département et l’ADEME en
est la preuve : les acteurs locaux de tous
horizons (entrepreneurial, associatif, établissements publics, etc.) sont de plus en
plus sensibilisés aux problématiques liées
au traitement des déchets en Guadeloupe
et conscients de la nécessité d’y développer
l’économie circulaire pour l’autonomie du
territoire en matière de gestion de ses déchets.

Entreprise d’insertion
de l’EI Kanawa
L’Association des Parents et Amis d’Enfants
Inadaptées (APAEI) a pour objectif principal d’agir contre l’exclusion des personnes
éloignées de l’emploi et peu ou pas qualifiées, en favorisant leur insertion sociale et
professionnelle.
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L’association a créé la Ressourcerie Bokant
Kanawa en 2015 qui œuvre en ce sens en
apportant un accompagnement éducatif
et socioprofessionnel aux jeunes qu’elle
emploie. L’activité de la ressoucerie est de
collecter, revaloriser et revendre des objets
et matériaux à petit prix. Le réemploi des
objets permet ainsi de réduire la quantité
de déchets partant à l’enfouissement et de
sensibiliser la population à la prévention des
déchets.

Kazabrok/ Kazarecycle
Créée il y a maintenant plus de 10 ans par
Franck Phazian, Kazabrok collecte, répare
et revend à prix brocante des objets usagés
dans son local des Abymes.
Depuis plusieurs années, l’entreprise d’insertion a également ouvert une branche recyclerie, Kazarecycle, qui répare et transforme
des objets en vue de leur réutilisation.
Elle a par exemple imaginé et construit grâce
à des matériaux recyclés des corps morts
qui permettent aux entreprises locales qui
utilisent les lagons de l’archipel d’avoir un
impact positif direct et indirect sur leur environnement.
Lieu de lien social, d’accueil pour des stagiaires, des bénévoles et des personnes sous
main de justice, Kazabrok est aussi vecteur
d’emploi avec déjà 7 emplois pérennes chez
Kazabrok et 4 chez Kazarecycle.
Comme tous les participants et organisateurs de ce séminaire, Franck Phazian, président-directeur de Kazabrok/Kazarecycle
espère assister cette année à la naissance
d’un véritable réseau partenarial de recyclage
en Guadeloupe.
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Bilan des action
SERD 2017
Au vu des résultats obtenus, les élus locaux souhaitent la
reconduction de ces actions en 2018.

En 2017, sur les 28 projets qui avaient été déposés en
réponse à l’Appel À Projet (AAP), 10 ont été lauréats et
soutenus par la Région, le Département et l’ADEME.

La Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe a
quant à elle souhaité sensibiliser la population et inciter
à réduire sa production de déchets par diverses actions.

Cet appel à projets avait pour thème la promotion des
couches lavables, la promotion des différentes actions
de sensibilisation menées pendant la SERD et de toute
action qui viserait à réutiliser, réemployer.

Avec l’Opération Eco-Caddie, elle a informé les consommateurs sur leur production de déchets dès l’achat et leur
a apporté des solutions concrètes.

La Communauté d’Agglomération de la Riviera du Levant
a par exemple sensibilisé les élus locaux au moyen d’un
parcours de découverte centré sur la gestion des déchets.

L’atelier de compostage, associé à un « goûter zéro déchets » et la formation de « foyers témoins » a permis de
promouvoir le compostage domestique, le lien social et
l’échange d’informations en matière de réduction des
déchets.

Les différentes actions de sensibilisation du public ont
sans aucun doute une grande responsabilité dans la nette
augmentation de l’affluence journalière dans les déchèteries
locales et les collectes organisées ont permis de récolter
plus de 200 objets pour une gratiferia (marché gratuit)
et plus d’une cinquantaine de petits électroménagers pour
réparation par le FABLAB.

La CAGSC a favorisé la mise en place d’une zone de
gratuité pour le dépôt et le retrait libre (sans limitation
en nombre ou en valeur) d’objets en bon état, en vue de
leur réemploi, leur réutilisation et de leur maintien dans
l’économie circulaire locale.

Enfin, les stands Food’Îles, en marge des marchés locaux,
ont permis de sensibiliser près de 200 personnes à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Elle a animé des ateliers ludiques de sensibilisation à la
prévention des déchets en direction du grand public et organisé une journée d’information sur la gestion des déchets
en Guadeloupe dans le Sud Basse-Terre.
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Depuis le 1er janvier 2012, l’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) est obligatoire pour les collectivités territoriales responsables de la collecte et du traitement des déchets
ménagers et assimilés.
Tous les PLPDMA sont construits autour de 3 axes transversaux :
XX l’exemplarité des collectivités en matière de prévention des déchets ;
XX la sensibilisation des acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ;
XX l’utilisation des instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets.
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Appel à projets
Prévention 2018
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Chaque année, l’Appel à Projets Prévention fait émerger en
Guadeloupe des actions innovantes, pertinentes, soutenues
par la Région Guadeloupe, le Département, l’ADEME et
le FEDER.

En prolongement des actions exposées le matin et de
l’appel à projets 2018 concernant la promotion des recycleries en Guadeloupe et les actions envisageables pour
la SERD 2018, deux ateliers participatifs ont été proposés
l’après-midi aux participants.

Le traitement des déchets est la première préoccupation
environnementale des Guadeloupéens.

Le premier atelier visait à effectuer un état des lieux des
besoins réels du territoire en matière de recycleries, un
inventaire des acteurs, partenaires et usagers potentiels
des recycleries existantes et futures.

L’objectif de cet appel à projets est donc de promouvoir
la création des outils et projets de prévention et de sensibilisation de la population et des acteurs locaux afin de
réduire de 10% notre production de déchets ménagers et
de rapidement diviser par deux le recours à l’enfouissement
en développant la réduction des déchets ménagers et
professionnels le réemploi, la réutilisation, le compostage
individuel et collectif.

Il s’agissait également d’envisager les atouts spécifiques
du territoire, ses faiblesses et les freins potentiels dans le
développement des recycleries de l’archipel et des actions
d’accompagnement à mettre en place pour promouvoir
l’ouverture et le fonctionnement pérenne de celles-ci.
Le second atelier visait la préparation collective d’actions
pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
2018, notamment autour des réflexions et actions à mener
en interne en termes d’exemplarité des collectivités, d’une
consommation plus responsable et de la prévention des
déchets dès l’achat, ou de la promotion du compostage
individuel et collectif.

L’AAP 2018 vise cette année deux types d’actions distinctes
mais en lien étroit :
XX la reconduction et la multiplication d’actions sur tout
le territoire durant la SERD qui se déroulera du 17
au 25 novembre 2018 ;
XX la création et le développement des structures de
réemploi et d’insertion que représentent les recycleries dans l’archipel.

Conclusion
Avec le développement de sa politique de prévention des déchets, ce séminaire et l’appel à projets s’y rapportant,
la Guadeloupe s’inscrit dans l’agenda de la feuille de route nationale sur l’économie circulaire.
Cette année, l’objectif commun de la Région Guadeloupe, du Conseil départemental et de l’ADEME, est de
favoriser les projets de recycleries, des lieux de distribution par la vente ou le don dans tout l’archipel des objets
ainsi collectés, traités, réemployés ou réutilisés, et enfin recyclés afin d’en allonger leur durée de vie et réduire
de façon significative la production de déchets en Guadeloupe.
Les collectivités locales jouent et joueront un rôle primordial dans la promotion des initiatives de réemploi et
réutilisation et mobilisent les moyens pour atteindre leurs objectifs de création d’emploi, de protection de l’environnement, de lutte contre l’exclusion et de proximité.
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« Le nombre de participants, leur degré d’expertise en matière
de prévention des déchets et leur investissement dans les
ateliers de réflexion de cette journée sont déjà une preuve
de la réussite de la politique menée ces dernières années
par les collectivités locales. »

« Par le manque d’espace lié à la nature insulaire de la Guadeloupe, le lien direct avec le milieu marin et les questions
de santé publiques, la prévention des déchets est une
absolue nécessité en Guadeloupe. »
Francis Chalot, consultant spécialisé en prévention des
déchets, animateur du séminaire

Julien Vermeire, ingénieur Pôle déchets, économie circulaire

« Au-delà du réemploi et de la réutilisation, les recycleries
permettent véritablement de sensibiliser et d’informer les
guadeloupéens sur la production et le traitement de nos déchets, ainsi que l’urgence de préserver notre environnement. »

« Cette année, l’appel à projets nommé « Cap sur le réemploi » fait appel à la créativité et au souvenir d’une société
qui n’était pas encore celle de la consommation, de l’importation et du jetable. »

Sylvie Gustave-dit Duflo, vice-présidente de la Région
Guadeloupe
« La prévention des déchets par la réutilisation doit avoir la
priorité sur toute autre forme de valorisation. »

« Qu’est ce que le gaspillage ?

Emmanuelle Collin, ingénieure ADEME

Si un produit peut être réparé, réutilisé, donné et/ou réinjecté
dans l’économie circulaire, mangé et qu’il est jeté, c’est du
gaspillage. »

« Dans tous les DOM-TOMs, on voit apparaître des expériences incroyables de créativité et de modernité qui n’ont
rien à envier à l’hexagone. »

Francis Chalot, consultant spécialisé en prévention des
déchets, animateur du séminaire

Francis Chalot, consultant spécialisé en prévention des
déchets, animateur du séminaire
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