Newsletter Observatoire des Déchets de Guadeloupe

OBSERVATOIRE DES DECHETS DE LA GUADELOUPE

Mars 2014
L'observatoire Déchets en quelques lignes : Créé en décembre 2013 à l'initiative de
l’ADEME, la DEAL, la Région Guadeloupe, et le Conseil Général, l’observatoire a pour
objectif de répondre chaque année aux grandes questions que les guadeloupéens se
posent en matière de déchets : Comment évolue la production de déchets ménagers et des
activités économiques en Guadeloupe ? Quelle est la performance de collecte ?
Quelles sont les possibilités de traitement des déchets et quelle valorisation pour les déchets ?

Collecte de données 2014 : c’est parti !
La collecte 2014 débutera le 14 Mars 2014.
Elle a pour but d’alimenter les indicateurs récurrents de l’observatoire sur :
 La collecte des déchets
 Le traitement et la valorisation. Dans ce cadre, l’observatoire fournira un travail détaillé sur les
filières de traitement et de valorisation des déchets. Morgane BACCI – Ingénieure, ADEME (0590
26 77 49 – morgane.bacci@ademe.fr) sera plus particulièrement chargée de cet aspect.
Par ailleurs, cette année, l’accent sera également mis sur l’économie et de l’emploi afin de
répondre à la question suivante, « Que pèse le secteur des déchets sur l’économie et l’emploi ? »,
Enfin, dans le cadre de la révision du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
menée par le Conseil Général, Tély CARPIN, de la société Antilles Recyclage sera également amené
à vous rencontrer, et vous soumettra un questionnaire qui alimentera également les données de
l’observatoire.

Formations à venir : SINOE et COMPTACOÜT

3 sessions de la formation à l’outil SINOE sont organisées du 18 au 20
mars 2014. A cette occasion les collectivités seront formées à la prise
en main du logiciel (consultation et saisie des données).
Au terme de cette formation les stagiaires sont invités le 21 mars à participer à la visite de 4
installations de traitement des déchets (AER, SITA ESPERENCE, ECODEC et LA GABARRE).
Enfin, l’ADEME prendra en charge la mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage des
collectivités pour renseigner la base de données SINOE durant deux années (2014-2015). Le
démarrage effectif de cette AMO est prévu en Juin 2014.
Une démarche similaire est également mise en œuvre s’agissant de la
formation COMPTACOUT qui permettra de former les collectivités à
identifier avec précision les dépenses et recettes liées à la collecte,
valorisation et traitement des déchets. (13 au 15 Mai 2014).
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Etude en cours : L’étude sur la perception cognitive des déchets en
Guadeloupe a été lancée !
La prestation consiste en la réalisation d’une étude/sondage, sur échantillon
représentatif, auprès des populations de la Guadeloupe pour une
identification et analyse des représentations cognitives liées aux déchets en
général (dont le réemploi, la valorisation organique et matière des déchets)
d’une part, et aux installations que nécessitent leurs traitements d’autre part.
Les installations visées concernent les points d’apport volontaires, les déchèteries, les quais de
transfert, les décharges, les incinérateurs, les centre de tri et de recyclage. L’étude menée, en plus
d’une évaluation sur l’ensemble des populations concernées, comportera une analyse à partir d’un
sur-échantillon des populations riveraines des installations existantes ou à venir, pour un rendu
approfondi concernant les territoires directement impactés.
Un premier rendu (aspects qualitatifs) de l’étude devant le comité de pilotage est prévu le 29 Avril
2014 (date à confirmer).

Gouvernance de l'observatoire : Les partenariats sont établis jusqu’en 2020.
Les conventions fixant les règles de mise à disposition des données ont été notifiées et envoyées
partenaires, au courant du mois de Février 2014.
Les fondateurs de l’observatoire remercient les collectivités et entreprises qui permettent d’alimenter
les données de l’observatoire.

Publication : La première publication téléchargeable en ligne
La première publication, les chiffres clés des déchets en Guadeloupe –bilan 2012.
Téléchargeable sur : http://guadeloupe.ademe.fr

Amélie BELFORT
Observatoire des déchets de la Guadeloupe
ADEME Guadeloupe

Liste (Décembre 2013) – Fournisseurs de données de l’observatoire Déchets :
ADEME, DEAL, REGION
GUADELOUPE, CONSEIL GENERAL, INSEE, SYVADE, SYMCTOM, ECODEC, AER, SITA, SNR, CARIBEENNE DE
RECYCLAGE, KARUPAL, SARP CARAÏBES, ECOMPAGNIE, TECMED ENVIRONNEMENT, ARIADE, WEST INDIES
ENVIRONNEMENT, SGTP. COMMUNE : DES ABYMES, D’ANSE BERTRAND, DE BAIE MAHAULT, DE BOUILLANTE, DE
CAPESTERRE-BELLE-EAU, ,DE LA DESIRADE, DU GOSIER, DE GOYAVE, DE MORNE-A-L'EAU, DE MOULE, DE PETIT
CANAL, DE POINTE-A-PITRE, DE PORT LOUIS, DE ST FRANÇOIS, DE STE ANNE, DE TERRE DE HAUT, DE VIEUX-FORT, ET
DE VIEUX-HABITANTS, COMMUNAUTE DE COMMUNE DE MARIE GALANTE , COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU NORD BASSE TERRE.
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