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OBSERVATOIRE DES DECHETS DE LA GUADELOUPE

L’observatoire des déchets de la Guadeloupe a été créé en décembre 2013. Il est issu de la
volonté commune de l’ADEME, la DEAL, la Région Guadeloupe, et le Conseil Général de se
doter d’un instrument de suivi et d’évaluation des actions menées en Guadeloupe :
En faveur de la prévention des déchets (réduction, réemploi) ;
En faveur du recyclage ;
En faveur d’une meilleure collecte des déchets ;
En matière d’impact environnemental des politiques déchets ;
En matière de coûts de la gestion des déchets.

L’Observatoire des déchets de la Guadeloupe vous souhaite une Bonne Année

LA COLLECTE DES DONNEES 2015

Elle a pour but d’alimenter les indicateurs récurrents de l’observatoire sur :
• La collecte des déchets
• Le traitement et la valorisation.

Une collecte de données en 2 temps :
Du 19 janvier au 27 février : Déchets dangereux
Dans le cadre de la révision du plan de
prévention et de gestion des déchets
dangereux de la Guadeloupe menée par la
Région Guadeloupe, Léa OIKNINE,
de la
société
Caraïbes
Environnement
Développement sera amenée à rencontrer
les acteurs de la gestion des déchets
dangereux du territoire, et leur soumettra un
questionnaire qui alimentera également les
données de l’observatoire.

Du 16 mars
dangereux

au

30

juillet:

Déchets

non

L’observatoire accompagnera les collectivités
au renseignement de l’outil SINOE, et leur
soumettra un questionnaire complémentaire
afin de collecter l’ensemble des données de
l’observatoire.
Cynthia BONINIE – Chargée de mission
observatoire, ADEME (0590 26 77 62 –
cynthia.bonine@ademe.fr)
sera
plus
particulièrement chargée de cet aspect.

PROGRAMME D’ACTIVITE 2015

Collecte de données

Etudes prospectives
Suivi de l’étude de performance de la collecte
sélective
Déploiement de Compta Couts
Perception et pratiques en matière de nouveaux
modes de consommation en Guadeloupe
Couts et emplois dans les filières des déchets
(Accueil d’une stagiaire économiste de l’UAG)

Publications
Chiffres clés des déchets : bilan 2014
Couts et emplois dans les filières des déchets
Résultats de l’étude de performance de la
collecte sélective

L’ensemble des travaux de l’observatoire sont téléchargeable sur :

http://guadeloupe.ademe.fr

Un grand merci aux fournisseurs de données de l’observatoire Déchets (Novembre 2014) : ADEME, DEAL, REGION GUADELOUPE, CONSEIL
GENERAL, INSEE. COMMUNES : ABYMES, ANSE BERTRAND, BAIE MAHAULT, BOUILLANTE, CAPESTERRE-BELLE-EAU, LA DESIRADE, GOSIER, GOYAVE,
MORNE-A-L'EAU, MOULE, PETIT-BOURG, PETIT CANAL, POINTE-A-PITRE, PORT LOUIS, T FRANÇOIS, STE ANNE, TERRE DE BAS, TERRE DE HAUT, TROISRIVIERES, VIEUX-FORT, ET VIEUX-HABITANTS. INTERCOMMUNALITES : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE MARIE-GALANTE, COMMUNAUTE
1
D’AGGLOMERATION DU NORD BASSE TERRE, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD BASSE TERRE, SYVADE, SYMCTOM. ENTREPRISES : ECODEC,
AER, SITA, SNR, CARIBEENNE DE RECYCLAGE, KARUPAL, SARP CARAÏBES, ARIADE, ECOMPAGNIE, CARAÏBES INDUSTRIE, SGTP, SGEC, SGB, TECMED
ENVIRONNEMENT, ISDI, PER ANTILLES, AUTO CASSE PLUS, WEST INDIES ENVIRONNEMENT. ECO-ORGANISMES : ECO-EMBALLAGE, COREPILE, RECYLUM,
CYCLAMED, TDA.

