Septembre 2014

Newsletter Observatoire des Déchets de Guadeloupe
L'observatoire Déchets en quelques lignes

OBSERVATOIRE DES DECHETS DE LA GUADELOUPE

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 ?

A vos agendas:
Présentation des chiffres clés 2013 des déchets en Guadeloupe :
22 Septembre 2014 de 10.00 à 12.00 au Palais du Conseil Général, à Basse-Terre.
Au programme :
Les chiffres clés des déchets en Guadeloupe, bilan 2013 : diffusion et présentation de la publication ;
Les principales conclusions de l'étude sur la perception cognitive des déchets (Etude LH2 DOM/Errol
NUISSIER) ;
Les activités de l'observatoire 2014 : « SINOE », « Comptacoût », lancement de l’étude sur la
performance de la collecte sélective des emballages ménagers.
Chiffres clés de la collecte 2014 :
80 jours de collecte : 15 mars au 15 juillet 2014.
60 partenaires sollicités : 35 partenaires publics, 25 partenaires privés
96.5% de données reçues.
370 753 tonnes de déchets recensés (hors BTP)
Cette année, la publication s’enrichit d’une présentation détaillée de toutes les filières de traitement et de
valorisation des déchets dans l’archipel, sous forme de monographies par type de déchets.
En revanche, les données recueillies n’ont pas permis de répondre à la question suivante, « Que pèse le secteur
des déchets sur l’économie et l’emploi ? ». L’accent sera mis sur la thématique de l’emploi lors de la collecte
de données 2015.
Rédaction publication – Chiffres clés des déchets:
La rédaction de la publication des chiffres clés 2013 a débutée le 16 juillet 2014 et s’est achevée fin août.
Durant cette période, certains des fournisseurs de données ont été sollicités pour leur expertise en fonction des
indicateurs publiables.
La publication sera diffusée le 22 septembre, et sera téléchargeable à compter de cette date sur les sites des
membres fondateurs.
Un immense merci à l’ensemble des fournisseurs de données de l’observatoire Déchets : 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, TROIS-RIVIERES, VIEUX-FORT,
ET VIEUX-HABITANTS. INTERCOMMUNALITES : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE MARIE-GALANTE, COMMUNAUTE
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.
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