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CONTEXTE
La CANBT a signé en 2009, un partenariat avec l'ADEME. Il s'agit d'un contrat d'objectif territorial visant à mener à bien un
certains nombre d'actions concourant au développement durable. Seule collectivité de Guadeloupe ayant entrepris cette
démarche, la CANBT s'est engagée à mettre en avant les avancée du COT

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Partager et capitaliser les retours d'expérience au sein du territoire et avec d'autres territoires aux niveaux départemental, régional
Donner envie à d'autres territoires de mener un telle démarche transversale en diffusant l'exemple de la CANBT.

Résultats quantitatifs

-5 articles de presse ont paru au courant de l'année (france antille, terre d'avenir, journal canbt)
-une participation a une émission télévisée
-un document de synthèse a été transmis aux élus au bout de l'année 1 du COT. Celui ci présentait les résultats obtenus durant
la première année, et ceux en prévision de la deuxième année.

Résultats qualitatifs
La CANBT est reconnu comme étant l'une des collectivités de Guageloupe, ayant entrepris des actions phares en matière
d'environnement, et plus particulièrement, de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Fort de ce constat, elle a été sollicitée à plusieurs reprises pour un partage d'expérience.

MISE EN OEUVRE
Planning
Phase 1: diffusion via un support de communication des avancées des actions entreprises dans le COT
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Phase 2: Diﬀusion d'un support de communication, auprès des élus et de la population sur les avancées des actions entreprises
dans le COT.
Phase 3: Document synthétisant toutes les actions entreprises durant les années de programmation.

Moyens humains
Chargée de communication, les élus, chargée de mission, les ambassadeurs de tri

Moyens financiers

Ce dispositif n'a pas nécessité de dépenses.

Moyens techniques

Création et diffusion d'un rapport sur l'ensemble des actions entreprises par la CANBT.

Partenaires mobilisés

Communes membres, partenaires publics

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Considéré comme "un chef de ﬁl" la CANBT continue à mettre en avant les résultats de ces actions. Précurseur en matière de
gestion des déchets ménagers et assimilés, elle entend bien continuer dans cette lancée. Elle est aujourd'hui la seule
agglomération de Guadeloupe qui a généraliser la collecte sélective à l'ensemble de son territoire.

Difficultés rencontrées
La valorisation des résultats du programme d'actions a permis de partager notre expérience, et de donner envie à d'autres
collectivités de mener des actions similaires.

Recommandations éventuelles

A l'issu de la troisième année du COT, réalisation d'un document faisant état du bilan, des avancées et des projet à venir.
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