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Résumé du projet pour les 3 ans à venir 
 
La CACL, Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de la Guyane, compétente en collecte et en  
traitement des déchets ménagers et assimilés, se porte candidate à l’AAP TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO 
GASPILLAGE (TZDZG). 
 
Ce programme est un levier technique et financier pour renforcer les objectifs et les moyens de réduction de la 
production de déchets ménagers et assimilés (DMA) de la CACL et pour réaffirmer l’engagement politique de la 
collectivité en matière de prévention et de gestion des déchets dans un contexte de  saturation des exutoires de 
traitement.  

Le projet  TZDZG défini par la CACL articule des actions de prévention et de gestion dans le but de diminuer le 
recours au stockage tout en favorisant l’économie circulaire et la résorption des dépots sauvages. Il s’inscrit à un 
moment clé de la politique déchets, avec la fin du PLPD 2011-2016 et le lancement de la collecte sélective et du 
centre de tri.  

Les principales opérations pour réduire les déchets portent sur  les déchets organiques, les couches lavables, le 
soutien de la filière réemploi-réutilisation, l’accompagnement de la filière «  commerces engagé »et le 
développement de la collecte sélective des emballages. 

D’autres actions mobilisent les secteurs professionnels, dans une  démarche du type « éco-exemplaire » 
(entreprises et administrations). 

Compte-tenu de l’enjeu (plus de 36 000 élèves), le volet pédagogique est un axe fort du programme. L’objectif 
est d’investir le périscolaire pour compléter les actions déjà en place dans le cadre des programmes 
pédagogiques sur les déchets et de créer un groupe de travail pour mutualiser les synergies et compétences des 
acteurs du territoire, et pour former et mobiliser la participation des relais. 

La problématique des dépots sauvages étant bien réelle en Guyane, l’animation et la formation d’un réseau 
d’Eco-Délégués dans les Conseils de quartiers permettra d’impliquer d’autant mieux les citoyens 

En terme de méthodologie d’animation, le projet TZDZG integre une réfléxion sur la gouvernance, encourage à 
la démarche participative, développe la mise en réseau par le biais notamment de groupes de travail 
thématique pour accompagner la mise en œuvre  des opérations. Le concept d’économie circulaire étant 
encore peu développé en Guyane, des formations seront mises en place pour les participants du programme.  

 Enfin, en terme de comptabilité et de communication sur le financement et le coût du service public de gestion 
des déchets, la CACL s’engage à remplir la matrice ComptaCoût et à en exploiter les résultats dans son RPQS 
notamment. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

1.1. Nom et périmètre du territoire candidat  

La CACL, Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de la Guyane, se porte candidate à l’AAP 
TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE. Créée en 1997, la communauté de communes devient une 
communauté d’agglomération en 2012. Elle regroupe Cayenne, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, 
Rémire-Montjoly, Roura, six communes du littoral de la Guyane. 
 

1.2. Compétences du territoire candidat 

Compétences « déchets »  

 La CACL exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.  
 Elle s’est engagée dans deux Programmes locaux de prévention des déchets (2007 et 2011). 

Autres compétences de la CACL, leviers de la prévention des déchets 

 Alimentation en eau potable (-> Promotion de l’eau du robinet). 
 Assainissement des eaux usées (-> Réduction des déchets dangereux). 
 Développement Economique et Cohésion Sociale (-> Soutien de la filière du réemploi, réparation). 

 

1.3. Population  

CACL : 49 % de la population de la Guyane 

La CACL compte plus de 130 000 habitants / 30 000 foyers, dont 26 % foyers monoparentaux, avec une 
prévision de 200 000 habitants en 2025. La dynamique démographique (+3,6 % par an) est liée à la natalité. Un 
habitant sur  deux  a moins de 25 ans, l’agglo rassemble 36 300 élèves et 2 500 étudiants (92 % des étudiants). 
Deux habitants sur cinq vivent avec un bas revenu, 32 % des foyers sont imposables (54 % en France 
hexagonale). Le  taux de chômage est élevé (25 % au global, 50 % pour les jeunes actifs). 
 

1.4. Typologie du territoire de la CACL  

Territoire de plus 5 000 km2, la CACL regroupe un  pôle urbain (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly) et trois 
communes rurales (Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura) avec des disparités sociales et urbaines d’une 
commune à l’autre et des problématiques partagées liées à l’accroissement des besoins d’une population en 
constante évolution.  
Le parc de logements est en constante augmentation, avec 2/3 de maisons individuelles et un logement sur 
deux occupé par un locataire.  
Le territoire est le second pôle agricole de la Guyane (environ 800 exploitations) et le principal port de pêche 
(65 navires, 1 600 t/an de poissons). Il concentre 70 % des emplois de Guyane, majoritairement du secteur 
tertiaire.   
Les principaux bâtiments administratifs, commerciaux et financiers, les principales infrastructures sanitaires, 
sportives, éducatives, culturelles,  de transport… (port de commerce, port de pêche, aéroport international, 
hôpitaux, université, GMS, etc.) sont implantés sur Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly. 
L’économie de la Guyane est dépendante aux importations. Les principaux échanges se font avec l’Hexagone et 
le marché européen, dont l‘éloignement est à l’origine de surcoûts de production et de distribution.  
 
1.5. Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

Du fait de la croissance démographique, des modes de consommation et de l’optimisation des collectes, le 
gisement de déchets à collecter et à traiter ne cesse d’augmenter.  

 273 kg / habitant / an 2014 : Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 
 479 kg / habitant / 201X Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 
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Compte-tenu des modes de collecte (encombrants en PAP), pas de données spécifiquessur les déchets des 
professionnels. 
 

1.6. Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

La CACL exerce ses compétence collecte et traitement en prestation. 
 
● Collecte : la quasi-intégralité des habitants de la CACL est desservie par trois  services de collecte en PAP : 
ordures ménagères, encombrants et déchets verts dont la fréquence est adaptée à la typologie de l’habitat. 
Depuis le 1er juillet 2012,  la collecte des encombrants intègre une collecte séparative des DEEE.  
 
Il existe 7 filières REP en Guyane, la CACL a contractualisé avec les éco-organismes pour la collecte des 
déchets suivants : emballages (ECO-EMBALLAGES),  piles (SCRELEC), lampes (RECYLUM), batteries automobiles 
(ARDAG), DEEE (ERP, ECO-SYSTEMES) et les DASRI des patients en auto-traitement. La collecte des huiles de 
vidanges et des bidons est structurée au moyen de 10 PAV (dont déchèterie.) 

Les emballages en verre sont collectés depuis 2006 :  223 PAV et 213 bacs pour les gros producteurs (bars…). 
Les cartons sont collectés en C3 au centre-ville de Cayenne. La collecte (C1) en PAP des emballages secs sera 
effective en septembre 2015 et concernera tout le territoire fin 2015. La fréquence de collecte des OMR sera 
alors réajustée en C2.  

Une déchèterie ouverte depuis 2002 aux ménages et aux professionnels permet de lutter contre les dépôts 
sauvages. Elle comprend un quai couvert et huit bennes pour la  collecte du bois, des déchets verts, des gravats, 
des encombrants, des cartons, du verre et de la ferraille, 4 conteneurs pour les DMS, le réemploi, les DEEE, une 
borne de récupération des huiles de vidange  et une borne pour la collecte des huiles de friture. 

En 2013, les études pour la réalisation d’une déchetterie à Cayenne ont été engagées, cette installation 
permettra de drainer un autre bassin de vie et d’accroitre les tonnages des déchets actuellement non captés. 
 
● Valorisation & traitement : il existe une filière locale de valorisation organique (déchets verts) et trois filières 
de valorisation matière (gravats, verre et pneumatiques) auquel il convient de rajouter la filière réemploi-
réparation représentée par un réseau d’acteurs actifs. La majorité des déchets valorisés est donc expédiée dans 
une filière de valorisation hors du département.  
 
Localement, trois unités relèvent de la compétence de la CACL , le centre de tri des emballages d’une capacité 
de 5000 t, la plate-forme de compostage des déchets verts d’une capacité de 13 000 t,  une filière de 
traitement par stockage (décharge des Maringouins avec zone de dépotage pour les DEEE) arrivant à 
saturation. Suite à l’arrêté préfectoral du 13 avril 2015, la CACL relance les procédures pour l’ISDND  
 
● Capacité du secteur industriel et agricole à absorber les produits de la valorisation : le secteur industriel est 
peu développé, le verre est utilisé en sous-couche routière (EIFFAGE TP),  les gravats et déblais  sont valorisés 
(Société des Carrières de Cabassou), des réflexions sont conduites sur l’utilisation en géotechnique locale de 
chips broyés de pneumatique. L’agriculture absorbe le compost de la plate-forme de compostage. 
 
● Coût et financement de la gestion des déchets s’élève à environ 9 800 000 €, auquel il convient d’ajouter le 
coût de fonctionnement du service environnement/déchets de la CACL dont environ 750 000 € de masse 
salariale. 
Total collecte : 5 557 824 €. Précollecte 613 493 €, Collecte 3 111 239 €, ENC/DV 1 673 092 €, Verre 160 000 €. 
Total traitement : 4 247 018 €. Plate-forme de compostage 460 077 €,  Déchèterie 471 162 €,  Traitement du 
verre  0 €, Collecte bornes à huile 9 209 €, Mise en décharge : un trop perçu sur la TGAP payée sur 2013, a fait  
passer le poste de dépense de 3 800 000  à 2 600 000 €. Subvention d’investissement pour la poursuite de 
l’exploitation de la décharge : 700 000 €. 
Le financement du service provient de la TEOM (9 954 455 €), de la RS DCIB (1 050 000 €) de la facturation en 
déchèterie (3 500 €) et de la facturation plate-forme de compostage (25 000 €). 
 
Emission de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets : pas de données.   
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2- Engagement politique  

 [2 pages maximum] 
 

2.1. Engagement politique de la CACL 

 
Madame  Marie-Laure PHINERA-HORTH, Présidente de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral  
de la Guyane (CACL)  a l’honneur de solliciter l’ADEME pour l’adhésion de la collectivité au programme  du 
deuxième appel à projet TERRITOIRE ZERO GASPILLAGE - ZERO DECHETS (TZDZG) issu de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Ce programme est un levier technique et financier pour renforcer les objectifs et les moyens de réduction de 
la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) de la CACL et pour réaffirmer l’engagement politique 
de la collectivité en matière de prévention et de gestion des déchets.  

En effet, 2015 est une année de transition pour la CACL, avec d’une part la relance des procédures pour l’ISDND 
suite à l’arrêté prefectoral du 13 avril 2015 et ceci dans un contexte de  saturation des exutoires de traitement, 
et avec d’autre part, la fin du Programme local de prévention des déchets (PLPD 2011-2016) et  le déploiement 
de la collecte sélective des emballages (septembre 2015). 

En adhérant au programme, la collectivité prend l’engagement de réduire les déchets ménagers et assimilés et 
de s’inscrire dans l’objectif national de réduction de 7 % par habitant et par an en 2020.  

La diminution du recours au stockage par le programme TZDZG,  inscrit la collectivité dans les enjeux de la lutte 
contre le réchauffement climatique tout en favorisant le développement d’une économie circulaire.   

L’ensemble des actions portées inscrites au programme TZDZG de la CACL sont définis dans ce dossier. Il s’agit 
pour certaines d’actions engagées et qui nécessitent d’être prolongées, et pour d’autres, d’actions nouvelles 
adaptées au territoire et aux enjeux locaux et nationaux. 

Si l’ADEME selectionne la CACL au dispositif,  l’adhésion au programme et les engagements d’objectifs et 
d’actions seront validés en Conseil communautaire. La CACL s’engagera à réaliser l’opération défini dans ce 
dossier et à respecter les engagements suivant  :  

►Un travail de remise à plat de la politique de prévention avec l’intégration des données du MODECOM 2014-
2015 (Cf. chap 6.4.2) et l’évaluation des méthodes de gouvernance et de concertation  du PLPD 2011-2016   (Cf. 
chap 4.1) pour améliorer la gourvernance et faciliter la mise en œuvre du programme TZDZG; 

►La création et l’animation de groupes de travail  thématique (Cf. chap 4) pour mobiliser efficacement les 
acteurs du territoire  et intégrer une démarche itérative de recherche de solutions pour réduire les DMA et 
mieux respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 
 

► La transparence sur les coûts et les modes de gestion. La CACL édite annuellement le RPQS pour rendre 
compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu et propose d’intégrer les données ComptaCoût / 
SINOE au rapport pour rendre le document plus pédagogique et en améliorer la diffusion (Chap. 6.2  et 6.3). 
 
►Enfin, les retours d’expérience positifs du Colloque Déchets (2012) et des rencontres A3P (2014) organisées 
par l’Agence régionale de l’ADEME, encourage la CACL à soutenir et à développer le partage d’expérience et la 
mise en réseau des acteurs à l’échelle de la Guyane et des Antilles pour favoriser l’essaimage, décupler et 
mutualiser les compétences et les moyens et favoriser l’émergence de réflexion ou de projets  sur  les 
alternatives à l’enfouissement pour les déchets DAE ( ex. réduction de l’enfouissement des déchets du 
bâtiment). Les groupes de travail  thématique et les journées techniques (ex. Chap. 6.4.3. couches lavables) 
pourront être un moyen de partage d’expérience. 
 
2.2. Lettre de candidature de l’engagement politique de la CACL (en annexe au dossier) 

►Courrier de Mme  Marie-Laure PHINERA-HORTH, Présidente de la CACL. 
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3- Moyens mobilisés 

 

3.1. Leviers d’actions  
 

Financier ►AAP, Subventions et contrat d’objectif pour les associations et aux entreprises. 
►Incitations financières des usagers (aide à l’achat : couches, composteurs). 
►Répression (polices municipales et contrôleurs de la CACL). 
 

Opérationnel ►Logistique  (mise à disposition de matériel : bennes, composteurs…). 
►Foncier (locaux d’activité pour les acteurs du réemploi, projet en cours). 
 

Education ►Formation (élus, agents, usagers, acteurs du territoire) 
►Programmes pédagogiques.  
►Mayouri dans les quartiers. 
 

Communication ►Communication de  proximité (ex. Eco-conseillers, ambassadeurs, contrôleurs) 
►Communication (radio, TV, stands, salons, évènements sportifs, etc.). 
►Exemplarité (élus et  foyers témoins). 
 

 
3.2. L’animateur du programme Zéro Déchets, Zéro Gaspillage de la CACL 

Le Service Environnement Déchets de la Direction de l’Hydraulique et de L’Environnement animera le 
programme : il existe actuellement une « Cellule Prévention » en charge du PLPD, avec 3 agents à temps plein, 
dont un animateur du programme. Le PLPD prenant fin en 2016, la « Cellule Prévention » sera alors 
entièrement dédiée au programme TERRITOIRE ZERO GASPILLAGE - ZERO DECHETS.  
L’objectif du programme étant de réduire les DMA en ayant le moins possible recours à l’enfouissement, les 
missions de la Cellule seront étendues à la gestion des déchets. La  Cellule travaillera en concertation avec les 
agents du Service Déchets  en charge  de la gestion.  
L’animateur veillera également à associer les autres services de la CACL pour les opérations transversales : 
Comptabilité, Développement économique, Communication, Moyens Généraux. 
 

3.3. Le pilotage opérationnel du programme : comité de pilotage 

● Le pilotage opérationnel du programme sera réalisé par la CACL. 
● Un élu de la Commission Environnement-déchet référent pour accompagner le programme et l’animateur. 
● Le programme et la méthodologie d’organisation seront votés en commission, sur la base des propositions 
du comité de pilotage. 
● Le comité de pilotage, réunissant des représentant du territoire de la CACL (élus, techniciens, associations, 
professionnels…), se réunira une fois par an au minimum et assurera le suivi périodique du programme et la 
mise à jour du plan d’action.  
● Le plan d’action pour le pilotage du programme  réinvestira les outils de suivi du  PLPD 2011-2016 (feuilles de 
route, indicateurs…) et les outils de la comptabilité analytique. 
● Des groupes de travail thématique seront constitués pour mobiliser les acteurs, pour mettre en œuvre, 
accompagner et évaluer les opérations. Ils se rassembleront aussi souvent que possible (démarche itérative) 
dans le but de rechercher les solutions les mieux adaptées pour diminuer le recours au stockage et pour lutter 
contre les dépôts sauvages. 
● Une formation sera assurée au démarrage du programme pour s’assurer que les acteurs mobilisés partagent 
une culture commune des déchets et de l’économie circulaire.  
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3.4. Moyens humains  

● Moyens humains pour lutter contre les dépôts sauvages : 6 Contrôleurs de collecte, 20 Ambassadeurs 
saisonniers, 3 Agents pour la coordination et l’animation des Mayouris. 
● Moyens humains  pour réduire le recours à l’enfouissement : 1 Responsable de collecte et  1 Chargée de 
mission Collecte, 1 Responsable de la cellule Traitement, 1 Coordinateur des Ambassadeurs, 10 Ambassadeurs 
des déchets, 3 Assistantes de service, 1 assistante assurant l’accueil téléphonique,  
● Moyens humains  pour coordonner les actions de prévention des déchets : 1 Responsable  de la cellule 
Prévention, 1 Coordinateur - Chargé de Prévention, 1 Chargée de Sensibilisation et de communication et le   
 
Le service communication (4 personnes) et le service comptabilité (1 personne) viennent en appui des moyens 
humains dédiés au service Environnement-Déchets 
 
 

3.5. Moyens financiers 

Le financement du service de collecte et de traitement provient de la TEOM (9 954 455 €), de la RS DCIB 
(1 050 000 €) de la facturation en déchèterie (3 500 €) et de la facturation plate-forme de compostage (25 000 
€). Des aides financières complémentaires (ADEME, Région, FEDER) permettent de financer la 
politique déchets : pour la PLPD 2011-2016 La CACL s’est engagée en signant un accord cadre avec l’ADEME qui 
finance à hauteur de 60% ce programme, soit 131 586 € par an. 
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4- Gouvernance participative 

 
4.1.  Méthodologie 

Le retour d’expérience de l’animation du PLPD 2011-2016 incite la CACL à développer trois niveaux de suivi du 
programme pour en faciliter le pilotage, la mise en œuvre et pour mobiliser les acteurs du 
territoire efficacement :  

 Pilotage stratégique  du programme : la commission Environnement-Déchets  
 Pilotage opérationnel du programme : le Copil 
 Mise en œuvre  des opérations : groupes de travail  thématique 

 
Action au démarrage du programme  
►Solliciter l’expertise de  l’association Graine Guyane, réseau d’éducation à l’environnement,  pour s’appuyer 
sur les méthodes  et les outils de la gouvernance et de la démarche participative.  
L’objectif est de définir des méthodes de travail collaboratif, de clarifier les objectifs du Copil et des groupes 
travail, de définir les besoins et les engagements des participants pour mieux mobiliser les acteurs du territoire,  
d’identifier les structures (services de l’Etat, collectivités locales, secteur économique, associations…), les 
membres à solliciter (élus, techniciens, bénévoles, usagers…) et connaître leurs contingences.  
Le PLPD 2011-2016 comptait un Copil de 20 membres (élus, techniciens, associations, professionnels…) se 
réunissant 2 fois par an. Un travail d’évaluation des méthodes de gouvernance et de concertation  du PLPD 
2011-2016  sera réalisé en lien avec l’Agence  régionale de l’ADEME et le GRAINE Guyane dans un objectif de 
démarche d’amélioration des procédures. 
 

4.2.   Pilotage stratégique  du programme : la commission Environnement-Déchets  

● Niveau d’engagement : décisionnel. 
● Rôle : les élus rendent les arbitrages qui dépassent les responsabilités des participants du Copil et des 
groupes de travail 
● Composition : élus de la commission Environnement-Déchet. 
● Fréquence : régulière. 

 
4.3. Pilotage opérationnel du programme : le Copil 

● Niveau d’engagement du Copil : opérationnelle. 
● Rôle : suivre la mise en œuvre  du programme, mettre à jour le plan d’actions du programme.  
● Niveaux d’intervention des participants : consultation, concertation et orientation des décisions. 
● Composition : représentants (élus, techniciens, bénévoles, usagers) des différentes instances représentatives 
du territoire (services de l’Etat, collectivités locales, secteur économique, associations…).  
La liste exacte des membres sera définie dans le cadre du travail préparatoire en lien avec le travail d’expertise 
du GRAINE Guyane et la concertation avec l’Agence  régionale de l’ADEME 
● Outils du COPIL : programme, feuille de route, tableaux de bord avec indicateurs, calendrier prévisionnel 
● Organisation et animation du Copil : Animateur du programme. 
● Fréquence : 1 fois par an. 
 

4.4.  Mise en œuvre des opérations : groupes de travail  thématique 

● Niveau d’engagement des groupes de travail : opérationnelle. 
● Rôle: aider aux choix stratégiques, à la mise en œuvre, à l’accompagnement et à l’évaluer des opérations. 
● Niveaux d’intervention des participants : consultation, concertation et orientation des décisions. 
● Composition : la liste des participants sera a adapté à chaque thème, avec l’intention de mobiliser les acteurs 
clés ayant une expertise et de garantir les conditions d’une gouvernance participative. 
● Fréquence : plusieurs réunions par an, à définir avec chaque groupe de travail. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 
5.1.  Contexte local 

L’analyse du territoire sous l’angle du développement de l'économie circulaire est encore peu développée en 
Guyane et souffre d’un manque connaissance. Des pistes d’actions ont été définies en 2014 par l’Agence 
régionale de l’ADEME dans le cadre du premier état des lieux de l’Observatoire régional des déchets. 
 
Action au démarrage du programme  
►Formation initiale des participants (élus, Copil, groupe de travail)  sur l’économie circulaire adaptée au 
contexte local et élargie à  la réduction des DMA, à la problématique des dépôts sauvages et  des enjeux climat. 
 

5.2.  Politique cohérente et compatible au niveau national et local 

Les opérations de réductions des DMA définies par la CACL pour le programme ZERO DECHETS, ZERO 
GASPILLAGE, intègrent la prévention et la gestion des déchets, en cohérence avec la hiérarchie des modes de 
traitement et avec les stratégies de planification territoriale des déchets. 
 

5.3.  Démarches circulaire : les bénéfices du programme 

Les actions du programme définies dans un objectif  de diminution du recours au stockage,  inscrit la collectivité 
dans les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique tout en favorisant le développement d’une 
économie circulaire en localisant les activités et l’emploi sur le territoire et en ayant un moindre recours à 
l’importation et au transport de marchandises ayant un impact environnemental non négligeable (GES). 
Rappelons que les principaux échanges économiques se font avec l’Hexagone et le marché européen. 

Quelques exemples : 

 Approvisionnement durable : l’utilisation du verre en sous-couche routière diminue le recours à 
l’extration de grave (ressource limitée en Guyane) /  le centre de tri des emballages mobilisera de 
nouveaux gisements de déchets recyclables localement. 

 Eco-conception : fabrication en Guyane de composteurs avec du bois éco-certifié de Guyane. 

 Production et offre de biens et de services : developpement de compétences en paysagisme (broyage, 
paillage et autres méthodes de compostage) /création  d’emplois dans la construction et la vente de 
composteurs, la vente de couches-lavables (5 revendeurs conventionnés), la gestion partagée des 
composteurs encadrée par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

 Economie de fonctionnalité : location de couches / location de services dans les administrations et 
entreprises (ex. imprimantes).  

 Achat responsable : diffusion du stop pub auprès d’une réseau de professionnels / offre de 
composteurs produits en Guyane et à longue durée de vie /developpement du « commerce engagé » / 
animations dans les GMS. 

 Consommation collaborative : composteurs partagés. 

 Utilisation : utilisation de gourde et d’eau du robinet dans les écoles / pour les administrations 
écoresponsables, utilisation raisonnée de produits d’entretien / utilisation de couches lavables en 
crèches / communication sur les alternatives au sac à usage unique. 

 Allongement de la durée de vie : soutien à la filière réemploi-réparation par des salons, un projet de 
recyclerie, un marché aux jouets d’occasion… 

 Gestion des déchets : mise en  place du tri sélectif /  amélioration de la collecte du verre / 
développement du broyage sur site, du paillage / Eco-délégué dans les quartiers. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager dans un 
délai maximal de 3 ans. 
 

6.1. Objectifs 

 
L’objectif général est la réduction 7% des DMA à l’horizon 2020. 

●Concernant les objectifs de prévention, un travail de mise à plat des objectifs et des indicateurs est nécessaire 
suite aux résultats de l’étude MODECOM. Le gisement actuel, défini dans le cadre de la réactualisation du 
MODECOM, est de 85 kg /hab./an pour les OM. L’étude sur le gisement des encombrants est en cours de 
finalisation. En conséquence, il  est proposé de construire les objectifs et les indicateurs à l’issu des résultats de 
l’étude MODECOM avec un bureau d’études. 

●L’objectif de réduction des emballages recyclables a été défini en lien avec ECO-Emballages, il est de  
2500 t/an 

 

Actions  
►Etude pour la redéfinition des objectifs et des indicateurs en prévention, suite aux résultat du MODECOM. 
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6.2. La comptabilité analytique 

 

Actions réalisées   

● Formations ComptaCoût (non finalisée): service Environnement-Déchets (4 pers.), Comptabilité (1 pers.) 
● Formation SINOE [2012-2014] : Chargé de prévention des déchets. 
● Prestation d’accompagnement annuel pour remplir les matrices analytiques 
● Validation de la matrice ComptaCoût 2012. 
● Actions en cours : remplissage des matrices ComptaCoût 2013 et 2014 et saisie des coûts de la prévention de 
la dernière année civile écoulée et de la matrice des coûts ADEME correspondante dans SINOE. 

 

Actions à réaliser dans les  3 ans 

Objectifs 
● Remplir la matrice ComptaCoût. 
● Intégrer la matrice dans SINOE. 
● Exploiter les ressources de la matrice ComptaCoût, pour identifier les pistes de maîtrise des coûts, aider à la 
préparation des budgets, alimenter le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service rendu et faciliter la 
diffusion d’informations publiques (SINOE). 
● Contribuer à l’Observatoire Régional des déchets. 
 
Freins identifiés à la mise en place de la comptabilité analytique 
● La fréquence de saisie des données.  
● La compréhension des enjeux financiers liés à ComptaCoût  
● La compréhension des obligations réglementaires associées à SINOE  et au décret n° 2000-404 du 11 mai 
2000. 
 
Actions  
►Implication et appuis des élus : formation des élus de la commission Environnement-Déchets. 
Présentation de SINOE et des exploitations possibles de l’usage de  la matrice ComptaCoût  notamment en 
matière d’analyse des coûts par flux et de prise de décision. 
Présentation des enjeux et sensibilisation aux obligations de communication. 
►Formation du service Environnement-Déchets et Comptabilité, avec mise en exergue des enjeux financiers 
et des obligations de la CACL : finalisation de la formation et engagement des services concernés sur un retro-
planning défini avec le formateur. 
►Prestation d’accompagnement pour remplir la matrice. 
►Renseignement de la matrice de la dernière année civile écoulée. 
► Renseignement annuel de la matrice des coûts ADEME correspondant dans SINOE. 
►Communication sur SINOE dans les supports adaptés,  ex. dans le Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service rendu, Fiches Optijed…  
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6.3. La communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets 
 
 

Actions réalisées   

● Depuis 2010, rédaction du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service rendu (RPQS). 
● Diffusion du RPQS : mise à disposition pour toute personne demandant le rapport (consultation sur place,  
envoi par mail) ; jusqu’en 2013, mise en ligne des rapports annuels sur le site internet www.cccl.fr ; diffusion du 
rapport (2013) sur le  nouveau site web . 

 

Actions à réaliser dans les  3 ans 

Objectifs 
● Rendre le rapport plus « pédagogique » en intégrant les données ComptaCoût / SINOE au rapport. 
● Améliorer l’accessibilité publique du document. 
 
Freins identifiés  
● Modalités et fréquence de la mise en ligne du document. 
● Moteur de recherche du site web de la CACL. 
 
Actions  
►Intégrer les données ComptaCoût / SINOE au rapport pour rendre le document plus pédagogique. 
►Améliorer la diffusion : dans la délibération communautaire validant le RPQS, intégrer une échéance pour la 
mise en ligne rapide sur le site web de la CACL  et former un agent du service Environnement-Déchets à la mise 
en ligne du document. 
►Améliorer l’accessibilité du document : intégration de mots clés dans le moteur de recherche du site web de 
la CACL. 

 

 
 
  

http://www.cccl.fr/
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6.4. La Prévention des déchets  

 

6.4.1. Engagement de la CACL depuis 2007 

 
● Collectivité pilote : en 2007,  l’ADEME a proposé aux collectivités volontaires d’expérimenter la mise en place 
de plans et de programmes de prévention des déchets. La CACL a intégré le réseau des premiers EPCI pilotes et 
a mené ses premières actions sur  3 ans. A partir de 2008, la CACL a mené des opérations de proximité (ateliers 
et stands, animation pédagogiques…) sensibilisant 7000 personnes à la prévention. 
 
● Contributions  nationales : la collectivité a participé au colloque national Prévention et gestion des déchets 
de l’ADEME (Lille, 2009) en témoignant de son retour d’expérience sur le diagnostic initial du territoire.  
En 2009, la CACL a contribué au guide ADEME : Elaborer un plan ou un programme de prévention des déchets. 

 
● 2011, un PLPD  sur 5 ans : début 2011, la CACL a renouvelé son engagement de réduction des déchets avec 
l’ADEME, en s’inscrivant dans un objectif de réduction de 7% en 5 ans. Ce programme prendra fin début 2016.  
Le programme suit la méthodologie recommandée par l’ADEME et est décliné en 5 axes : 
Axe 1- L'éco-consommation / Axe 2- Réduire les emballages / Axe 3- Réduire les courriers non lus / Axe 4- 
Réduire les déchets organiques /Axe 5- Réduire les déchets sanitaires (DMS et Couches) /Axe 6- Réduire les 
déchets des établissements publics et privés / Axe 7- Favoriser le réemploi 
 

6.4.2. Actualisation de l’étude de gisement 

 
Actions réalisées 

Le diagnostic initial de la prévention s’appuyait sur les données MODECOM d’il y a 20 ans. L’ADEME Guyane a 
réalisé un nouveau MODECOM dont les conclusions seront communiquées et validées en septembre 2015.  

 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

 

►Action au démarrage du programme  Les données du programme ZERO DECHETS, ZERO GASPILLAGE seront 
à réactualiser sur la base des nouvelles données du MODECOM Guyane.  
 

Axe  Action Catégorie de déchets Gisement OM Ménages Professionnels 

2- Emballages Eau du robinet Bouteilles d’eau 1,9 kg/ hab./an 0,7% 0,8% 

3- Courriers non lus Stop pub Publicité non adressée 2,9 kg/ hab./an 1,3 % 0,9% 

 4- Déchets organiques 

Lutte contre gaspillage Gaspillage alimentaire 14,2 kg/ hab./an 4 % 8,8% 

Compostage Reste alimentaire NC 24,1 kg/ hab./an 9,3 % 10,1 % 

Compostage, paillage Déchets de jardin 10,9 kg/ hab./an 5,1 % 2,7 % 

5- Déchets sanitaires Couches lavables Couches jetables enfants 16,4 kg/ hab./an 9,1% 1,6% 

1- L'éco-consommation 
Déchets dangereux DMS 2,1 kg/ hab./an 0.6% 1.1% 

6- Déchets établissements 
Impressions papier bureautique 7,9 kg/ hab./an 3,2 % 3% 

7- Favoriser le réemploi Réemploi du textile Textile réemployable 4,2 kg/ hab./an 2,1% 0,9% 

  Total 85 kg/hab./an 30% 35% 

Légende : observations du MODECOM (OM)  / Un gaspillage alimentaire concentré sur les activités (restes alimentaires consommables et pain) / Des 
déchets de jardin retrouvés surtout chez les ménages/ Des couches enfants principalement chez les ménages/ Des actions pour réduire les déchets 
papier des établissements et pour mieux les recycler chez les particuliers (papiers scolaires)./ Un gisement de textiles disponible chez les ménages. 

▲MODECOM 2014 
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6.4.3. Prévention auprès des ménages 

 

Actions réalisées 

Axe 2 : Réduire les Emballages : promotion de la consommation de l’eau de robinet  
● Campagne de sensibilisation : 600 à 1000 personnes sensibilisées [2012-2013] 
● Gourdes en milieu scolaire (programme pédagogiques de la Sépanguy, 2013-2015) 
● Commerce engagé : étude socioéconomique et environnementale de l’impact du commerce engagé pour le 
territoire de la CACL (juin à août 2015),  création d’un site web et labélisation des commerçants producteurs 
engagés. 
 
 
Axe 3- Réduire les courriers non lus  
● Plus de 25 000 autocollants distribués. 
● Echanges avec les GMS (Carrefour). 
● Enquête de terrain : nombre d’autocollants apposés (en cours) 
 
Axe 5- Réduire les déchets sanitaires : promotion des couches lavables 
● Incitation financière (aide à l’achat) : 385 familles bénéficiaires et 5 revendeurs conventionnés. 
● Opérations pilotes dans 3 crèches : guide de recommandation. 
● Communication : outils pour les professionnels. 
● Promotion : salon de l‘enfance, SERD, SDD, SICL et ateliers. 

 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Réduire les Emballages : promotion de la consommation de l’eau de robinet  
► Création d’un groupe de travail « Eau du robinet, santé et sport » 
►Projet d’USEP Guyane : promotion de l’eau du robinet dans les établissements scolaires. 
►Appel à projet auprès des clubs sportifs : gourdes 
Soutenir la filière du commerce engagé 
► Labélisations de commerces,  
► Communication sur les alternatives aux sacs à usage unique,  
► APP pour animer des stands dans les GMS (Carrefour) 
 
 

Réduire les courriers non lus  
►Partenariat avec la Grand distribution : communication sur le Stop pub dans les publicités et mise à 
disposition de l’autocollant à l’accueil des magasins (Carrefour). 
 
 

Réduire les déchets sanitaires : promotion des couches lavables 
► Création d’un groupe de travail « Couches lavables » 
►Développer l’échange d’expérience avec les Antilles. 
►Parents : incitation financière (aide à l’achat). 
►Crèches : aide financière et accompagnement au lancement / information sur le dispositif Eco-crèche. 
► Développer des Journées techniques d’échange pour les professionnels. 
►Formations et ateliers. 
►Soutien à la seconde main ou à la location de kits d’essais : appui des porteurs projets 
►Promotion : salon de l‘enfance, SERD, SDD, SICL et ateliers 
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6.4.4. Prévention des  déchets  des administrations 

 

Actions réalisées 

● Actions internes à la CACL : collecte des piles, dématérialisation (documents à envoyer, demandes de congés, 
rapports des séances plénières), dématérialisation du traitement des factures en projet, tablettes pour les élus 
et  chefs de service pour limiter le papier et le transport (impact CO2). 

● Modules de formation sur la production de déchets des administrations et des collectivités : gaspillage de 
papier, politique d’achat responsable, éco-gestes.  

 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Objectifs  
● Développer les démarches éco-exemplaire pour réduire les déchets des administrations 
 
Freins 
● Référents « éco-responsabilité » non identifiés et actions non référencées. 
● Isolement des référents dans leur structure : besoin de mise en réseau. 
 
Actions 
► Création d’un groupe de travail « Eco-exemplarité et Déchets des administrations » 
►Mise en réseau des acteurs au moyen d’un  groupe de travail  « administrations éco-exemplaires »  
►Identification des référents et des actions réalisées. 
►Formation sur les déchets et l’économie circulaire. 
►Initiation d’une démarche commune «  Ecoteam ».   
►Communication sur les résultats du réseau. 
►Engagement du réseau sur différents axes de la prévention et de la gestion des déchets. 

 
 

6.4.5. Prévention des déchets des entreprises 

 

Actions réalisées 

● Les entreprises peuvent bénéficier de modules de formation sur la production de déchets des entreprises, 
gaspillage de papier, politique d’achat responsable, éco-gestes au sein de l’entreprise. 
 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Objectif : Développer les démarches éco-exemplaires.  
 

Actions : en lien avec les Chambres consulaires 
► Création d’un groupe de travail « Déchets des professionnels » 
► Entreprises « exemplaires » : mobiliser, former, accompagner, communiquer sur les entreprises engagées 

 

Avertissement : les actions de prévention non explicitées dans le chapitre 6.4, sont reportées dans les chapitres suivants : 
Chapitre 6.7 – Le tri à la source des biodéchets. 
Chapitre 6.9 – La mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP.  
Chapitre 6.9 – Marchés publics et consommables.  
Chapitre 6.12 -  Marchés publics et consommables  
Chapitre 6.13 – Les filières REP. 
Chapitre 6.14 – La promotion de l’économie sociale et solidaire. 
Chapitre 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local 
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6.5. La tarification incitative 

 
La CACL est compétente en matière de collecte des déchets ménagers depuis 2008 et de traitement depuis 
1997. La priorité a été de faire un état des lieux du service en vue de l’optimiser, de l’harmoniser  et de  
résorber les dépôts sauvages liés à une insuffisance de bacs ou une déficience en terme de collecte par ex. , de 
faire un inventaire et d’harmoniser le parc de bacs, de développer les points d’apports volontaire pour le verre 
et l’huile de vidange, de développer les actions et les outils de communication sur la collecte et de mettre en 
place la redevance spéciale auprès des professionnels. 
L’instauration de la tarification incitative n’est pas inscrite aux priorités des 3 ans à venir, la CACL étant engagée 
entre autres sur le lancement et le développement de la collecte sélective et la définition de solutions pour le 
traitement des déchets ultimes. 
 
 
6.6. - La redevance spéciale RS DICB 

 

Actions réalisées 

La CACL est compétente en matière de collecte des déchets ménagers depuis 2008. 
En juillet 2010, elle a instauré la Redevance Spéciale sur les Déchets Industriels et Commerciaux Banals (RS 
DICB) pour les administrations (dès le 1er litre collecté par semaine) et pour les privés (si la quantité de déchets 
collectée est supérieure à 2310 litres par  semaine). Environ 300 redevables bénéficient du service pour un 
montant facturé de plus de  1 million d’euros. 
Avec le lancement de la collecte sélective, les professionnels peuvent obtenir gratuitement le volume de bac 
souhaité pour la collecte des emballages jusqu’à décembre 2015. 
 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Objectifs 
● Inciter les professionnels à trier les emballages. 
● Réactualiser le montant de RD DICB, suite à la mise en place de la collecte sélective (septembre 2015). 
● Améliorer la qualité du service : nature des déchets collectés 

 

Actions : en lien avec les Chambres consulaires 
►Améliorer la qualité de la collecte : le verre représente un gisement de plus de 7kg/hab./an chez les 
professionnels, des suivis de collecte permettront d’identifier les professionnels à sensibiliser 
►Inciter au tri : définir une tarification incitative, favorable au tri des emballages. 
►Communiquer sur le tri : information et sensibilisation des professionnels au moyen d’une communication 
de proximité (binôme contrôleur et ambassadeur du tri) et à l’aide du  relai de la CCIG et de la Chambre des 
métiers. 
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6.7. Le Tri à la source des biodéchets 

 

6.7.1. Promotion du compostage 

 

Actions réalisées   

● Phase d’expérimentation : plusieurs modèles en test [2011-2013],  130 composteurs distribués, formations et 
suivi des foyers par un agent de la CACL. 
● Incitations financières : conventionnement avec les distributeurs et aide à l’achat de 50 % [2015], 300 bacs 
distribués avec une prévision de 150 bacs pour 2015 
● Foyers témoin & indicateurs : 30 foyers pèsent leurs déchets [2015]  
● Evaluation : identification des foyers qui compostent en tas par les Ambassadeurs Saisonniers [2015]. 
● Compostage collectif : équipement et accompagnement de 3 lotissements, 6 établissements scolaires et 2 
associations [2013], mobilisation des bailleurs sociaux. 
● Compostage de restauration : formation et accompagnement du centre pénitencier [2015] 
● Formations : Guides composteurs,  Foyers.  
● Communication – Promotion : communication presse, salon agriculture, SDD, SERD… 
● Outils : distribution de 3000 guides, réalisation d’une plaquette et d’autocollants. 
● Prestation de broyage à domicile : achat d’un broyeur,  formation (Macouria) [2015]. 
 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Actions 
► Poursuivre le programme en cours : incitation financière,  formations trimestrielles… 
► Créer et animer un réseau de guide composteurs / maitre composteurs 
 
► Création d’un groupe de travail « compostage en commune »  
► Opération pilote  de compostage collectif dans les quartiers et pieds d’immeubles en s’appuyant sur les 
relais (ex. Ancrage et bailleurs, référents des conseils de quartiers) et la démarche participative. 
 
► Création d’un groupe de travail « Compostage en communes  » 
► CACL « exemplaire » : installation d’une plate-forme de démonstration, mise en place du paillage. 
► APP gros producteurs de la restauration: accompagnement au compostage de sites pilotes 
►Valoriser et faire témoigner les administrations « exemplaires » : centre pénitencier,  jardin botanique. 
   
 

 
 

6.7.2. Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

Actions réalisées   

● Enquête [2012] et Guide Sépanguy [2014] 
 

Actions à réaliser dans les  3 ans à  venir 

Actions 
► Création d’un groupe de travail « gaspillage et déchets de cantines scolaires » 
► Réduction des déchets de cantines : nécessité de faire un diagnostic sur l’alimentation et les déchets 
(proportions, nature des aliments) et  sur le « mode de vie » des enfants (nombre de repas/j etc.) 
► AAP « Restaurants engagés » : accompagnement avec diagnostic et mise en place d’actions anti-gaspillage 
auprès de restaurants « pilotes ». Dans l’idéal :  1 restaurant  / commune / an  
► Disco-soupe mensuel sur les marchés 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local constituera 
un atout pour la candidature 

 

6.8. Innovations dans les collectes séparatives 

 

Actions réalisées   

Le centre de tri et la collecte séparatives des emballages secs seront lancés en septembre 2015, de ce fait, il n’y 
pas pour le moment d’actions mises en  place pour l’extension des consignes de tri. 
 
Pour les filières existantes (verre d’emballage), la CACL développe des opérations pour capter les « gros 
gisements », avec une collecte en porte-à-porte auprès des restaurateurs et la mise en place de bornes gros 
producteurs. 
 
 
 
6.9. Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour le BTP 

 
Un travail auprès des professionnels est déjà engagé, notamment par la Chambre de commerce  et la 
Délégation régionale de l’ADEME  pour la sensibilisation aux déchets de chantier.  
 
 

Actions réalisées   

● Accès à la déchèterie pour les professionnels du territoire de la CACL : La déchetterie est ouverte tous les 
jours de la semaine, du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures et le dimanche de 8 heures à 14 heures. Les 
professionnels ont accès à la déchèterie dans la limite de 5m3. Les dépôts de ferrailles, de gravats 
d’encombrants et de cartons sont payants (sur la base d’un tarif au mètre cube, d’après révision du règlement 
en octobre 2013) 

 

Actions à réaliser dans les  3 ans 

Objectifs 
● Réduire les dépôts sauvages dans les quartiers.  
● Réduire le recours à la décharge. 
● Favoriser la réutilisation et le recyclage. 
 
Atouts identifiés 
● Un outil existant : site web «  commerce engagé » avec possibilité d’ouvrir un espace 
● De nombreux acteurs intervenant dans le champ de l’insertion. 
● De nombreux acteurs informels de la récupération. 
● Un retour d’expérience local de type « chantier éco-exemplaire » 
 

Actions 
► Création d’un groupe de travail « Déchets des professionnels » 
► Table ronde réunissant les acteurs du territoire pour initier un échange sur la gestion des déchets du 
bâtiment (démolition / construction) afin d’identifier les actions concrètes et facilement réalisables à court 
terme pour réduire les DMA en décharge, au regard des atouts et des contraintes du territoire. Plusieurs pistes 
d’actions peuvent être évoquées : récupération des huisseries, sanitaires avant démolition /  bourse aux 
déchets,  tri des déchets de chantier, etc. Les modalités de suivi et de mise en œuvre de ses actions seront à 
définir avec les acteurs et en fonction de leur compétence.  
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► Propositions pour l’insertion de clauses dans les appels d’offre pour une meilleure prise en compte des 
déchets de construction de la CACL : sensibilisation des autres services de la CACL. 
► Aménagement de la déchèterie : notamment signalétique indiquant les déchets collectés  

 

 
6.10. Valorisation des déchets 

 
Quatre types de déchets sont valorisés sur le territoire de la Guyane : déchets verts, verre, déblais-gravats et 
pneumatiques. Les autres déchets sont exportés et les  déchets ultimes sont enfouis. 
 
Actions réalisées   
 
● La CACL a fait l’acquisition d’un  broyeur mobile en 2015 pour encourager au broyage des déchets verts et au 
paillage, dans les communes rurales éloignées de la plate-forme de compostage. 
 
● Le recyclage des emballages démarrant en septembre 2015, les gisements captés pourront à moyen terme 
faire l’objet d’un nouvel appel à projets d’Eco-Emballages afin de développer des filières de valorisation locale 
(ex. isolation). 
 
 
 
6.11. Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

Pas d’actions développées pour le moment. 
 
 
6.12. Marchés publics et consommables  

 

Actions réalisées   
La CACL a déjà engagé des actions en interne (ex. réduction du nombre de photocopieur). 

 

Actions 
► Création d’un groupe de travail interne : diagnostic de l’existant et  formation du personnel. 
► Le groupe de travail « Eco-exemplarité et Déchets des administrations » (cf. chap 6.4.2) pourra être 
mobiliser sur cette action pour définir les besoins (formations), les actions… 

 
 
6.13. Filières REP 

Seulement 7 filières REP sont présentes en Guyane, sur la vingtaine de dispositifs en cours au niveau national. 
 
Actions réalisées   
● Contrats avec les Eco-organismes pour la collecte des emballages (Eco-Emballages), des piles (SCRELEC), des 
Lampes Basse Consommation (RECYLUM), des batteries automobiles (ARDAG), des DEEE (ERP, ECO-SYSTEMES) 
des DASRI déchets d’activités de soins à risques infectieux des patients en auto-traitement.  

● Contrats avec les Eco-organismes pour le réemploi-réutilisation DEEE (ERP, ECO-SYSTEMES)  

● Evolution des points de collecte : compte-tenu de l’obligation de reprise des pneumatiques usagés par les 
revendeurs, ces déchets ne sont plus acceptés à la déchéterie depuis 2014 (Article R543-142 du Code de 
l’Environnement). 
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6.14.  Promotion de l’économie sociale et solidaire 

 

Actions réalisées   

● 4 conventions d’accès au gisement de  textiles, PAM, GEM et informatique réemployables. 
● Projet de Recyclerie-Ressourcerie : le frein principal au développement des projets est l’accès à des locaux et 
les charges locatives. La visibilité et les idées reçues sur la réparation ou la seconde main sont un autre frein. La 
CACL propose la mise à disposition d’un bâtiment mutualisé entre les acteurs qui a fait l’objet de premiers 
échanges. 
● Répair’café pour favoriser et communiquer sur la réparation 
● Marché aux jouets et d’occasion dans les communes depuis 2010 : action valorisant l’achat de seconde main 
et le don en s’appuyant sur des messages forts et des actions  concrètes.  
 

Actions à réaliser dans les  3 ans 

Objectifs 
● Soutenir la communication sur le réemploi, la réparation et la réutilisation 
● Apporter une plus grande visibilité de la filière réemploi - réparation . 
● Favoriser la rencontre entre le donneur/acheteur et les acteurs des filières. 
 
Atouts  identifiés 
● Les acteurs dentifiés sont des acteurs actifs et force de proposition. 
● Popularité du marché aux jouets. 
 
Frein 
● Des acteurs informels nombreux dans le secteur de la récup’. 

 

 
Actions à mettre en place pour soutenir la la filière Réemploi – réparation  
► Création d’un comité de travail avec le service Développement Economique et Cohésion Sociale  
► Accès au gisement : développer les partenariats avec les acteurs (conventions),  
► Soutenir la création d’un atelier de réparation des PAM  
► Poursuivre le projet de Recyclerie-Ressourcerie.  
► Organiser un salon annuel du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, d’abord au PROGT, avec 
possibilité de délocaliser des actions ponctuelles dans les communes pour être au plus près de la population 
(notamment celle ne disposant pas de moyens de locomotion). 

 
Actions pour soutenir la communication sur l’économie sociale et solidaire 
► Marchés aux jouets et jeux d’occasion. 
► Référencement des acteurs sur le site web Commerce engagé. 
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6.15. Autres actions adaptées au contexte local 

 

La CACL est par ailleurs très investie dans la lutte contre les dépôts sauvages et mène des actions concrètes 
depuis le transfert de compétence « collecte » en 2008. De l’optimisation de la collecte, à la dotation gratuite 
des usagers en bac, à l’enlèvement des VHU et aux collectes exceptionnelles en période de crise sanitaire 
(chikungunya), en passant par la communication radio TV et la sensibilisation par des ambassadeurs des 
déchets ou la mise en place de Mayouris déchets (opération collective de nettoyage de quartier), ces actions 
ont permis de sensibiliser les usagers du service public et d’amélioration la situation initiale.  
 
Des actions de sensibilisation au « geste poubelle » et à la lutte contre les dépôts sauvages sont menées auprès 
des enfants et des adultes, les principales actions sont exposées dans ce chapitre. 
 

Actions réalisées   

● Les Mayouri nettoyage de quartiers, avec mise à disposition de matériel (sacs poubelles, gants),  tee-shirt et 
de bennes pour collecter les déchets.  
● Les Pagaies vertes, un évènement sportif basé sur une course de pirogues et ayant pour objectif de 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion des déchets. 
● Un programme pédagogique sur les déchets animé depuis 2004 par l’association Sépanguy et qui permet 
d’accompagner les enseignants dans leur projet scolaire sur la consommation et les déchets. 
 

Actions à réaliser dans les  3 ans 

Objectifs 
● Réduire les dépôts sauvages et développer des solutions pérennes dans les quartiers. 
● Mobiliser les habitants sur la question des déchets et encourager l’éco-citoyenneté. 
● Identifier les besoins et les recueillir les propositions des habitants des quartiers. 
 
Atout identifié 
● Définition de la nouvelle Politique de la ville : création de Conseils de quartier dans le cadre des contrat de 
ville. 
 

Actions à mettre en place 
► Création d’un groupe de travail « Eco-citoyenneté dans les quartiers » 
► « Eco-délégués » au sein des conseils de quartier (contrat de ville) : chaque conseil de quartier identifiera 
un membre en charge de recueillir les attentes, les besoins, les questions, les propositions des habitants sur les 
questions de prévention et de collecte des déchets. Les éco-délégués seront formés à la démarche participative 
et à la problématique des déchets (prévention, gestion), par le biais du Graine Guyane et de la CACL. Ils seront 
mis en réseau, avec des moments d’échange. L’objectif est de développer des solutions collectives et 
participatives aux problèmes des déchets et de relayer les actions via les radios de quartier.  
► Poursuivre les opérations Mayouri-déchets. 
► Création d’un groupe de travail « Education à l’environnement et à la citoyenneté » 
► Poursuivre le programme pédagogique à destination des scolaires (36 300 élèves) : pour atteindre l’enjeu de 
réduction des déchets, il est important de développer une pédagogie active qui ouvre sur des projets scolaires 
avec un « passage à l’action » (ex. compostage d’école, bourses aux jouets, lutte contre le gaspillage du pain en 
cantine…).  
► Un comité de suivi du  programme pourra être mis en place pour assurer une synergie avec les actions des 
Ambassadeurs des déchets et des autres acteurs du territoire (Rectorat, Graine, Conseil Général, Politique de la 
ville, ADEME…). 
► Par ailleurs, il semble portant d’investir le champ du périscolaire, espace privilégié pour mener des actions 
scolaires sur le moyen terme (une année scolaire). Un projet du type « challenge déchets » pourra être 
construit avec les acteurs du périscolaire (définition d’objectifs, d’actions, organisation, formation…) puis 
lancement du challenge et valorisation des résultats (indicateurs) et des acteurs (enfants et adultes). 
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LISTE DES SIGLES UTILISES 

 
AAP    APPEL A PROJET 

AAP ZDZT  APPEL A PROJET TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE 

C1      COLLECTE UNE FOIS PAR SEMAINE  

C2   COLLECTE DEUX  FOIS PAR SEMAINE 

DASRI    DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX  

DEEE    DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

EPCI    ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

OMR   ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

PAP   PORTE A PORTE 

PAV   POINT D’APPORT VOLONTAIRE 

PLPD   PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

REP   RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 

RPQS    RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE RENDU 

TZDZG   TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE 

 
 


