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I. Contexte et enjeux  

de la gestion des déchets en Guadeloupe 
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 Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien 
meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou 
l'obligation de se défaire. 
 

 La quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui en reste 
après son utilisation. Ce terme tend à désigner tout objet ou 
substance ayant subi une altération d'ordre physique ou 
chimique, ou qui ne présente plus d'utilité et destiné à 
l'élimination ou au recyclage 
 

 Résidu, restes  d'un matériau. Synonyme : ordure 

Définition du déchet 
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Déchets 

EXTRACTION PRODUCTION DISTRIBUTION CONSOMMATION 

Consommation et production de déchets 
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La production de déchets en Guadeloupe 
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en Guadeloupe 

Une production de déchets en 
augmentation. 
 
Stagnation à 370 000 tonnes 
par an en Guadeloupe, dont 
320 000 tonnes liées à la 
consommation. 
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Les importations de la Guadeloupe sont en hausse depuis 10 ans.  

Elle importe aujourd’hui 10 fois plus qu’elle n’exporte. 
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Soit près de 2 kg enfouis par personne et par jour. 

L’enfouissement comme principal exutoire 

69% 

13% 

18% Mode de traitement 
Tonnages 

2012 2013 2014 % 

        Enfouissement 279 542 272 658 254 871 69% 

        Valorisation Guadeloupe 33 803 43 189 48 941 13% 

        Valorisation hors territoire 44 935 54 906 66 391 18% 
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 Des conséquences environnementales 
 Pas de valorisation  

 Nuisances 

 

 Une maîtrise des coûts difficile 
 Soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), 53€ par tonne 

enfouie en 2015 

 

 Activité non soutenable sur le long terme 

L’enfouissement comme principal exutoire 
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Élevés par rapport à la métropole, 

Elevés par rapport aux autres DOM. 

Le coût de la gestion des déchets en Guadeloupe 
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Accompagnement aux collectivités  

depuis 2014 

 

Vers une connaissance plus fine via 
l’approche financière et technique 
de la matrice des coûts. 

Le coût des déchets en Guadeloupe 



SEMINAIRE PREVENTION 

Le coût des déchets en Guadeloupe 

Représente 80% du coût aidé tout flux

Données en €/hab du 

coût aidé HT de la 

gestion globale des 

déchets ménagers 

Source : référentiel national 

2 0 1 3 des coût s de gest ion du 
service public de gest ion des 

déchets (données 2012)8  € 1 .6  €

- 2  -13 € 0 .3 – 2 .8 €

RSOM hors verre
Recyclables Secs des 

Ordures

Ménagères 

Verre

5 3  €

3 3 -66 €

OMR
Ordures

Ménagères 

Résiduelles

1 9  €

1 4  - 3 5 €

Déchets des 

déchèteries

8 9  €

5 7  - 1 10 €

Tous flux

En France

1 5  € 3 .5  €

1 0 -40 € 2  – 4 .6 €

Déchets verts Verre

1 2 0  €

8 6 -160 €

OMR
Ordures

Ménagères 

Résiduelles

1 8  €

1 6  - 3 5 €

Encombrants

1 7 0  €

1 5 0 - 220 €

Tous flux

1 8  €

1 0 -25 €

RSOM hors verre
Recyclables Secs des 

Ordures

Ménagères 

Représente 80% du 

coût aidé tout flux

Données en 

€/hab du coût 

aidé HT de la 

gestion 

globale des 

déchets 

ménagers en 

Guadeloupe 

Source : 6  
mat rices de 

collectivités de 
Guadeloupe 

(données 2014)

En Guadeloupe
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Collecte Transport Traitement 

Le coût des déchets en Guadeloupe 

Introduire la prévention comme mode de gestion 

€ € € 
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II. La prévention des déchets  

comme mode de gestion des déchets 



SEMINAIRE PREVENTION 

Définition de la prévention 
 

Toute mesure prise avant qu’une substance, une matière ou un produit ne 
devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au 
moins un des items suivants: 

 

 la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du 
réemploi et de la prolongation de la durée d’usage des substances, 
matières ou produits. 

 les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé 
humaine. 

 la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé 
humaine dans les substances, matières ou produits. 
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Extraction 
Fabrication 

Achat 
Consommation 

Réutilisation 
Réemploi 

PREVENTION 

COMPETENCE DE LA COLLECTIVITE 
 

Gestion des déchets ménagers 

Transport 
Distribution 

Périmètre de la prévention 

Collecte 
Traitement 
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Sensibilisation des 
différents publics 

Actions éco-exemplaires 
de la collectivité 

Gestion de proximité des 
biodéchets 

Actions d’évitement et de 
réemploi 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ 

Extraction 
Fabrication 

Achat 
Consommation 

Réutilisation 
Réemploi 

Transport 
Distribution 

Collecte 
Traitement 

Périmètre de la prévention 
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35% 

12% 
10% 

8% 

8% 

8% 

6% 

3% 
3% 

2% 2% 2% 1% 
Déchets putrescibles 

Plastiques 

Verre  

Papiers 

Cartons 

Textiles sanitaires 

Métaux 

Complexes / composites 

Eléments fins 

Textiles 

Combustibles non classés 

Incombustibles non classés 

Quel gisement d’évitement ? 

Composition de la poubelle Guadeloupéenne - 2011 
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Catégorie Sous-catégorie 
Production 

2011 
(kg/hab/an) 

Action de prévention 

Déchets 
putrescibles 

Déchets alimentaires 54,7 
Compostage 

Déchets de jardin 45,2 

Produits alimentaires non 
consommés 

6,9 
Consommation responsable -  

limitation du gaspillage alimentaire 

Papiers 

Imprimés publicitaires 8,7 Stop-pub 

Papiers bureautiques 8,8 Réduction des impressions bureautiques 

Autres papiers 2,8 Désabonnement annuaires papiers 

Plastiques 

Bouteilles et flacons en PET 7,7 Consommation d'eau du robinet 

Films polyoléfines PE et PP 19,9 
Consommation responsable 

Autres emballages plastiques 8,8 

Total   163,5  soit 42 % des ordures ménagères résiduelles. 

Quel gisement d’évitement ? 
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Etat des lieux de la prévention en Guadeloupe 
• Absence de planification territoriale  

 

• Opérations de compostage 
domestiques lancées 

 

• Des actions de communication  
effectuées dans le cadre de la SERD 

 

De nombreuses actions peuvent encore être menées. 

En 2014, 66% de la population 
française était couverte par un PLP. 
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Objectifs réglementaires 
de prévention 

2010 2014 2020 

kg par habitant 653 637 607 
tonnes 263 391 257 189 245 553 

Quel impact des objectifs réglementaires ? 

Soit un gisement à éviter de 11 636 tonnes. 

260 € / tonne d’OMR 3 025 360 € évités 

Réduction de 7% de 2010 à 2020  
(Issu du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux - PPGDND) 
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La prévention comme mode de gestion 
Exemple d’ORGANOM,  syndicat intercommunal de l’Ain (303 800 habitants) 

 FINANCEMENT Dépenses sur 5 ans En €/hab/an 

Collectivité 2 857 481 € 1,88 €/hab/an 

Subventions 1 685 189 € 

Coût Aidé 1 172 292 € 0,77 €/hab/an 

RESULTATS Tonnage 2009 Tonnage 2014 
Coût moyen 

régional 
Coût global 

annuel 

OMR 63 361 58 154 244 € / tonne - 1 270 508 € 

Verre  9 998 10 675 40 € / tonne + 27 080 € 

RSHV 12 433 15 110 98 € /  tonne + 262 346 € 

Total -981 082 € 
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La prévention comme mode de gestion 
Exemple d’ORGANOM,  syndicat intercommunal de l’Ain (303 800 habitants) 
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La prévention comme mode de gestion 

Calcul d’ordre de grandeur : 

 

 

En moyenne en métropole :  1,5€/hab/an dépensés sur la prévention. 

    soit 7,5 €/hab/an en 5 ans. 

    – 5,33% des OMA de 2009 à 2013. 

 

En Guadeloupe, une telle baisse correspondrait à 7 156 tonnes, soit 1,8 M€ 
économisés chaque année.  

Cela reviendrait à une diminution de 4,6 € par habitant et par an, et un 
retour sur investissement en moins de deux ans. 
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 Les déchets, une filière dynamique 
 Les déchets : 5e emploi industriel en Guadeloupe, 749 salariés (8% de 

l’industrie) 
 80% des emplois sont des CDI, contre 20,6% en moyenne en Guadeloupe 

 
 De nouvelles perspectives 

 Animation territoriale, sensibilisation 
 Création de filières à valeur ajoutée, comme la réparation :  
Etude de faisabilité de la ressourcerie de Marie-Galante :  
231 tonnes collectées par an, dont la réparation/préparation en vue du réemploi 
génèreront de 6 à 11 emplois. 
 Création de lien social par de nouvelles activités 
 

Développement d’activité et création d’emplois  
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Bénéfices de la prévention 

 Développement d’activité et création d’emplois 

 Accès à des biens et à des services à des coûts soutenables. 

 Création de lien social 

 Insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi  

 Bénéfice environnemental 
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III. Présentation de la journée 
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Matinée - Trois tables rondes pour trois priorités d’actions 

 

 Cibler un flux : la gestion de proximité des biodéchets 

 

 Cibler un public : la réduction des déchets dans une collectivité 

 

 Planifier : les outils à destination des collectivités 

 

Présentation de la journée 
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Un gisement problématique 

 

 Un gisement qui présente des volumes importants 

24% des tonnages, soit environ 90 000 tonnes en Guadeloupe chaque année 

 

 Un coup de gestion important notamment du fait de distances 
importantes 

 

 

La gestion de proximité des biodéchets 
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Opportunité triple 

 

 Réduire les quantités et, le cas échéant, la nocivité des déchets produits 
par les administrations publiques 

 

 Servir d’exemple et, par là-même, avoir un effet d’entraînement vis-à-vis 
des autres acteurs de la prévention des déchets 

 

 Maîtriser les finances publiques et gérer de façon raisonnée les biens de 
l’administration. 

 
 

 

La réduction des déchets dans une collectivité 
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3 volets  

 

 La planification pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et 
régionaux 

 

 L’opportunité de la Semaine Européenne de Réduction des déchets pour 
promouvoir ses actions et mobiliser les acteurs du territoire 

 

 L’Appel à projets ADEME-Département visant à récompenser les projets de 
prévention des déchets 

 

 
 

 

Outils à disposition des collectivités 
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Après-midi – Ateliers de co-construction de projets SERD 

 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 19 au 27 
novembre 2016 

 Thèmes 2016 : gaspillage alimentaire et réduction des emballages ménagers 

 Occasion de mettre en valeur les actions de prévention menées par la 
collectivité 

 Occasion de sensibiliser à l’aide d’outils financés par l’ADEME 

 

Présentation de la journée 



SEMINAIRE PREVENTION 

 

 

Merci de votre attention. 
 

 
Ludovic Daubin 

Pôle déchets et économie circulaire 

ludovic.daubin@ademe.fr 

05 90 26 77 80 


