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C’est dans ce contexte que l’ADEME a organisé les 25 et 26 avril derniers, deux 
journées de travaux à l’attention des élus et des services dans le cadre du réseau 
A3P, permettant d’appréhender concrètement ce qu’est la prévention.
Plusieurs visites ont été effectuées : Ressourcerie (Case pilote), Repair café 
(Lamentin), établissement scolaire engagé dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (école de Moulin à Vent au Robert), site de compostage collectif (Le 
Robert). Le rôle des associations, garantes de lien social et d’emploi en réinsertion 
a été mis en lumière.

Les différentes séquences d’échanges se sont ensuite déroulées à la CTM et ont 
concerné le réemploi, la sensibilisation des scolaires, la préparation de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets en novembre 2017.
Plusieurs pistes de réflexions ont émergé de ces deux journées :
- Améliorer la formation des associations,
- Proposer une meilleure information du grand public au sujet du réemploi,
- La nécessité de mise en réseau des acteurs de la réparation et du réemploi,  
formalisée par la création du réseau ReGar, piloté par l’ACISE.

LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS PAR L’EXEMPLE

Depuis 2011, l’ADEME s’est engagée auprès des communautés 
d’agglomérations (CACEM, CAESM, Cap Nord) et de l’ex Conseil 
Général dans la mise en œuvre de politiques volontaristes de 
prévention des déchets. Il est désormais obligatoire pour ces 
collectivités de définir un « programme local de prévention 
indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les 
mesures mises en place pour les atteindre ».

À L A UNE

DEUX QUESTIONS À…
CHARLOTTE GULLY, 
INGÉNIEUR ADEME

Le Réseau A3P national rassemble les chargés de mission travaillant sur la thématique 
de la prévention des déchets et de l’économie circulaire (collectivités porteuses d’un 
programme local de prévention des déchets ou lauréates de l’appel à projet « Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage »).

ALLER PLUS LOIN

Pourquoi avoir initié 
ces ateliers ? 
La mise en réseau 
à l’échelle de la 
Mar t i n ique  es t 
primordiale lorsque 
l ’on  t ra i te  de 

prévention et de gestion des déchets. 

L’ADEME anime régulièrement 
des rencontres entre les chargés 
de mission « Prévention » des 
collectivités, d’où émergent des 
actions collectives.  

L’idée était d’élargir la communauté 
de travail en conviant des porteurs de 
projets apportant leur témoignage, 
mais aussi des élus afin qu’ils 
s’approprient concrètement le sujet.

Qu’est ce qui, selon vous, a été le plus 
bénéfique ?
Grace à la visite de structures et 
d’initiatives locales, dynamiques et 
porteuses d’emplois, les élus ont 
pu découvrir que la prévention des 
déchets était un vecteur de lien social, 
de réinsertion, mais aussi d’économies 
pour les collectivités. 

Les chargés de mission ont aussi pu 
constater l’avancée de projets qu’ils 
soutiennent, prendre des contacts et 
des idées pour améliorer leurs actions. 
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JUSQU’AU 2 OCTOBRE   
APPELS À PROJETS 
• Photovoltaïque en autoconsommation 
•  Rénovation énergétique du parc 

immobilier de Martinique 
 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE  
SEMAINE EUROPÉENNE DE  
LA MOBILITÉ  (NATIONAL)
Durant cette semaine, les collectivités 
encouragent les usagers à pratiquer 
des déplacements plus écologiques, 
économiques et bénéfiques pour tous 
et pour la planète.   
www.mobilityweek.eu

LES 27, 28 ET 29 SEPTEMBRE  
SÉMINAIRE GESTION DES 
DÉCHETS DANS LES DFA
Destiné aux collectivités de Guyane, 
Guadeloupe et Martinique, ce 
séminaire illustre la connaissance et la 
maîtrise des coûts de gestion des 
déchets.

DU 6 AU 9 OCTOBRE 
FÊTE DE L’ÉNERGIE (NATIONAL)
Cette manifestation permet d’informer 
le grand public sur la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvelables 
dans leur logement, grâce notamment 
aux Espaces Info Energie. 

DU 18 AU 22 OCTOBRE  
SALON DE L’HABITAT  
Pour sa 27ème édition, le salon 
rassemble à Fort de France (Stade 
Pierre Aliker), les professionnels du 
secteur et le grand public, sous le 
thème « ECO-TECH ». 

DU 18 AU 26 NOVEMBRE   
LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
(NATIONAL) 
Cette semaine vise à sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de réduire les 
déchets générés et à donner des clés 
pour agir au quotidien. 
www.serd.ademe.fr
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7, Zone d’Activité de Manhity 
Four à chaux, Immeuble EXODOM
97232 LE LAMENTIN  
Tél. 05 96 63 66 72
www.martinique.ademe.fr

Comité de Rédaction : Eugénie Cibois ; 
Jean-François Mauro
Réalisation : Agence Mots d’Ici
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RENOVER SON LOGEMENT EN MARTINIQUE   
Engager de petits travaux de rénovation sans recourir à des 
professionnels n’est pas la solution idéale: les réparations ne 
résistent pas au temps et aux intempéries,  la consommation 
d’électricité ne diminue pas et vous ne pouvez bénéficier 
d’aucune aide financière. Pour connaître les travaux les plus 
efficaces, les aides financières disponibles et les professionnels 
qualifiés, suivez le guide !

CONDUIRE UN PROGRAMME LOCAL DE 
PREVENTION DECHETS MENAGERS ET ASSIMILÉS 
Le guide pour l’élaboration et la conduite des programmes 
locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA), est destiné aux collectivités territoriales qui ont la 
charge d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre un 
PLPDMA. Il s’appuie sur les retours d’expériences de près de 
400 territoires engagés dans des programmes locaux de 
prévention des déchets depuis 2009. Il offre non seulement 
les clés pour comprendre et respecter les obligations qui 
découlent du cadre normatif, également des pistes d’actions 
éprouvées à mettre en œuvre localement, et enfin des 
ressources complémentaires pour aller plus loin.

DÉVELOPPEMENT DU COVOITURAGE REGULIER  
Ce guide méthodologique est une base de référence pour les 
collectivités territoriales et les entreprises souhaitant 
développer la pratique du covoiturage sur leur territoire ou 
entre salariés. Pratique et concret, il permet aux décideurs et 
techniciens de connaître les enjeux et implications d’une 
politique de promotion du covoiturage, d’identifier les 
différentes étapes et de conduire les actions adéquates pour 
que cette politique soit un succès.

FICHES EXEMPLES À SUIVRE
L’Edition de nouvelles fiches « exemples à suivre », permet de 
mettre en avant des projets concrets déployés sur le territoire 
martiniquais et soutenus par l’ADEME  : Construction d’une 
agence pôle emploi à haute performance énergétique, 
réhabilitation d’un bâtiment de bureaux en logement sociaux 
énergétiquement performants (Résidence Aliker), déchetterie 
dédiée aux professionnelles (ECOMPAGNIE), recharge 
photovoltaïque de véhicule électrique intégrée à un bâtiment 
(ARJUN), installation d’une centrale de production d’eau 
chaude solaire (SCIC). 

Retrouvez toutes nos publications dans la rubrique «médiathèque»,  
sur le site martinique.ademe.fr
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LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DU PARC IMMOBILIER 
EN MARTINIQUE
Les partenaires du Programme Territorial Maitrise de l’Énergie (PTME) et l’ADEME lancent chaque année, un appel à projets 
visant à faire émerger des bâtiments « vitrines » des savoir-faire martiniquais. L’appel à projets 2017 « Rénovation énergétique 
du parc immobilier de Martinique » prévoit un soutien technique et financier aux projets de rénovations les plus ambitieux, 
ainsi que le développement d’un réseau d’acteurs mobilisés autour de l’efficacité énergétique des bâtiments en Martinique. 
Le dépôt des candidatures est attendu pour le lundi 2 Octobre 2017.

En 2016, ce sont huit projets de travaux ou d’assistance à maitrise d’ouvrage qui ont été accompagnés, portés aussi bien par 
des organismes publics que des entreprises privées.

Dans une optique de caractérisation et de valorisation de ces bâtiments performants, l’ADEME amorce également des campagnes
de mesure et d’évaluation des réalisations passées, dans le logement comme dans le tertiaire. Un questionnaire de satisfaction 
sera, en premier lieu, adressé aux occupants. Puis, après avoir procédé à la visite du bâtiment, une campagne de mesures grâce
à différents capteurs (température, hygrométrie, luminosité, consommation électrique) sera mise en œuvre, sur une période 
d’un mois pour les logements, et de deux à trois mois pour les bâtiments tertiaires.  

L’objectif est, dans un premier temps, de déterminer la part et le détail des consommations par usage (climatisation, éclairage, 
informatique…), puis d’évaluer la notion de confort thermique et visuel. A terme, ces campagnes de mesures permettront 
d’identifier les techniques de conception apportant une réelle amélioration en termes de confort et de consommation.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE : NOS LAURÉATS !

Face à l’ampleur du gaspillage et à ses
impacts aujourd’hui connus, la Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM), la Direction 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et la Forêt
(DAAF) et l’ADEME se sont associées pour lancer un appel
à projets sur la réduction du gaspillage alimentaire en
Martinique. Les projets devaient participer à la prévention 
de la production de déchets et du gaspillage alimentaire 
en agissant tant au niveau de la production agricole et 
de l’agro-transformation, de la distribution ainsi que de 
la consommation. Les producteurs, transformateurs,
distributeurs, restaurateurs, consommateurs étaient visés. 
Sur les 13 dossiers déposés en avril dernier, après une étude 
approfondie, les lauréats sont :
> Eplefa Le Robert
> Carbet des Sciences
> Espace Sud

•  10 millions de tonnes de produits perdus et gaspillés 
pour l’alimentation

• 16 milliards d’euros de perte et de gaspillage 

•  15.3 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’impact 
carbone de perte et gaspillage

LE GA SPILL AGE EN CHIFFRES 
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PROFESSIONNELS, VOS DÉCHETS DANGEREUX 
ONT DÉSORMAIS UNE ADRESSE ! 

La plupart des entreprises martiniquaises génèrent de petites quantités de déchets dangereux 
qui étaient jusqu’à maintenant mal gérées. Après avoir réalisé une étude de faisabilité en 2014, 
E-COMPAGNIE, accompagnée par la CTM et l’ADEME, concrétise en 2016 le réaménagement
de son site situé dans la zone industrielle de la Lézarde.

Inaugurée le 5 mai dernier, la plateforme permet aux professionnels d’y apporter eux mêmes 
leurs déchets dangereux pour traitement. Désormais, les prestations aux professionnels 
sont améliorées :
- Apport direct des petits gisements sans recourir à la collecte par un prestataire,
- Prétraitement sur site (broyage, pressage) pour diminuer les coûts de transferts vers les
unités de traitements en métropole.

Cette inauguration  a été l’occasion pour l’entreprise E-COMPAGNIE de présenter son 
nouveau concept : SOS DECHETS. Il s’agit de proposer des solutions simples et rapides 
pour la gestion des déchets. SOS DECHETS offre non seulement une zone d’apport et de 
gestion simplifiée des déchets dangereux, mais aussi une plateforme digitale de conseils 
dédiée aux professionnels et particuliers. Avant de déposer vos déchets dangereux, prenez 
rendez-vous avec E-Compagnie !

L’édition 2017 de la 
Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets (SERD) se déroulera du 
18 au 26 novembre. L’objectif de cette semaine est de 
sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée et de donner des clés 
pour agir au quotidien. 

Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas, tout le monde peut agir en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, 
éco labellisés), en produisant mieux (production de 
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie 
des produits (réparation et don) et en jetant moins 
grâce au compost, par exemple.

La SERD s’adresse aussi bien aux administrations et 
collectivités, qu’aux associations, scolaires et  au grand 
public. Tout le monde peut proposer des animations et 
tout le monde peut y participer !

SEMAINE 
EUROPÉÉENNE 
DE LA 
RÉDUCTION 
DES DÉCHETS 
2017
RÉDUISONS  
NOS DÉCHETS 

É V È N E M E N T

COMMENT MAÎTRISER LES 
COÛTS DE GESTION DES 
DÉCHETS ?

L’ADEME Martinique s’implique 
au côté des collectivités, dans 
la connaissance et la maîtrise 

des coûts de gestion des déchets depuis 2010, grâce à la 
méthode ComptaCoût®. Un outil permettant de détailler pour 
chaque flux de déchets, les charges et les produits associés, 
ce qui facilite l’évaluation des coûts réels de collecte et de 
traitement, et d’orienter les choix en matière de gestion. 

Afin d’animer ce réseau, les Directions Régionales de Guyane, 
Guadeloupe et Martinique coordonnent leurs actions et 
organisent en Martinique les 27, 28 et 29 Septembre 2017, 
un séminaire sur le thème des coûts de gestion des déchets. 
Il s’adressera aux élus, aux personnels administratifs et 
techniques. L’objectif est double : D’abord initier de premières 
collaborations entre collectivités, puis favoriser les synergies 
d’actions et la mise en œuvre de solutions immédiates. 

Rappelons qu’en 2014, le coût de la gestion des déchets en 
Martinique, tous flux confondus, était de 176 € TTC/habitant. 
Avec près de 70 Millions d’euros pour environ 400  000 
habitants, la collecte et le traitement des ordures ménagères 
représentent le coût le plus important, soit 51% du coût total. 

A DÉCOU V R IR

APPEL À PROJETS : PHOTOVOLTAÏQUE EN 
AUTOCONSOMMATION

Collectivités, professionnels, vous souhaitez produire votre 
électricité renouvelable et la consommer sur place ? Il est 
encore temps de répondre au premier appel à projets relatif 
au photovoltaïque en autoconsommation, lancé par le
Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie, dans le cadre 
de sa stratégie de développement des énergies renouvelables.
Le 15 mai 2017, la première session de dépôt de dossier a
été clôturée. Une trentaine de projet a été reçue, pour une 
puissance totale de plus d’un megawatt, proposant aussi bien 
des projets d’autoconsommation pour les bâtiments que de 
recharge solaire pour les véhicules électriques. Une deuxième 
session est ouverte jusqu’au 2 octobre prochain. 

> Le Réveil Agricole
> Banque alimentaire Martinique
> Horizon plus
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informatique…), puis d’évaluer la notion de confort thermique et visuel. A terme, ces campagnes de mesures permettront 
d’identifier les techniques de conception apportant une réelle amélioration en termes de confort et de consommation.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE : NOS LAURÉATS !

Face à l’ampleur du gaspillage et à ses 
impacts aujourd’hui connus, la Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM), la Direction 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et la Forêt 
(DAAF) et l’ADEME se sont associées pour lancer un appel 
à projets sur la réduction du gaspillage alimentaire en 
Martinique. Les projets devaient participer à la prévention 
de la production de déchets et du gaspillage alimentaire 
en agissant tant au niveau de la production agricole et 
de l’agro-transformation, de la distribution ainsi que de 
la consommation. Les producteurs, transformateurs, 
distributeurs, restaurateurs, consommateurs étaient visés. 
Sur les 13 dossiers déposés en avril dernier, après une étude 
approfondie, les lauréats sont :
> Eplefa Le Robert
> Carbet des Sciences
> Espace Sud

•  10 millions de tonnes de produits perdus et gaspillés 
pour l’alimentation

• 16 milliards d’euros de perte et de gaspillage 

•  15.3 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’impact 
carbone de perte et gaspillage 
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PROFESSIONNELS, VOS DÉCHETS DANGEREUX 
ONT DÉSORMAIS UNE ADRESSE ! 

La plupart des entreprises martiniquaises génèrent de petites quantités de déchets dangereux 
qui étaient jusqu’à maintenant mal gérées. Après avoir réalisé une étude de faisabilité en 2014, 
E-COMPAGNIE, accompagnée par la CTM et l’ADEME, concrétise en 2016 le réaménagement 
de son site situé dans la zone industrielle de la Lézarde.

Inaugurée le 5 mai dernier, la plateforme permet aux professionnels d’y apporter eux mêmes 
leurs déchets dangereux pour traitement. Désormais, les prestations aux professionnels 
sont améliorées :
- Apport direct des petits gisements sans recourir à la collecte par un prestataire,
- Prétraitement sur site (broyage, pressage) pour diminuer les coûts de transferts vers les 
unités de traitements en métropole.

Cette inauguration  a été l’occasion pour l’entreprise E-COMPAGNIE de présenter son 
nouveau concept : SOS DECHETS. Il s’agit de proposer des solutions simples et rapides 
pour la gestion des déchets. SOS DECHETS offre non seulement une zone d’apport et de 
gestion simplifiée des déchets dangereux, mais aussi une plateforme digitale de conseils 
dédiée aux professionnels et particuliers. Avant de déposer vos déchets dangereux, prenez 
rendez-vous avec E-Compagnie !

L’édition 2017 de la 
Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets (SERD) se déroulera du 
18 au 26 novembre. L’objectif de cette semaine est de 
sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée et de donner des clés 
pour agir au quotidien. 

Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas, tout le monde peut agir en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, 
éco labellisés), en produisant mieux (production de 
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie 
des produits (réparation et don) et en jetant moins 
grâce au compost, par exemple.

La SERD s’adresse aussi bien aux administrations et 
collectivités, qu’aux associations, scolaires et  au grand 
public. Tout le monde peut proposer des animations et 
tout le monde peut y participer !

SEMAINE 
EUROPÉÉENNE 
DE LA 
RÉDUCTION 
DES DÉCHETS 
2017
RÉDUISONS  
NOS DÉCHETS 

É V È N E M E N T

COMMENT MAÎTRISER LES 
COÛTS DE GESTION DES 
DÉCHETS ?

L’ADEME Martinique s’implique 
au côté des collectivités, dans 
la connaissance et la maîtrise 

des coûts de gestion des déchets depuis 2010, grâce à la 
méthode ComptaCoût®. Un outil permettant de détailler pour 
chaque flux de déchets, les charges et les produits associés, 
ce qui facilite l’évaluation des coûts réels de collecte et de 
traitement, et d’orienter les choix en matière de gestion. 

Afin d’animer ce réseau, les Directions Régionales de Guyane, 
Guadeloupe et Martinique coordonnent leurs actions et 
organisent en Martinique les 27, 28 et 29 Septembre 2017, 
un séminaire sur le thème des coûts de gestion des déchets. 
Il s’adressera aux élus, aux personnels administratifs et 
techniques. L’objectif est double : D’abord initier de premières 
collaborations entre collectivités, puis favoriser les synergies 
d’actions et la mise en œuvre de solutions immédiates. 

Rappelons qu’en 2014, le coût de la gestion des déchets en 
Martinique, tous flux confondus, était de 176 € TTC/habitant. 
Avec près de 70 Millions d’euros pour environ 400  000 
habitants, la collecte et le traitement des ordures ménagères 
représentent le coût le plus important, soit 51% du coût total. 

A DÉCOU V R IR

APPEL À PROJETS : PHOTOVOLTAÏQUE EN 
AUTOCONSOMMATION

Collectivités, professionnels, vous souhaitez produire votre 
électricité renouvelable et la consommer sur place ? Il est 
encore temps de répondre au premier appel à projets relatif 
au photovoltaïque en autoconsommation, lancé par le 
Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie, dans le cadre 
de sa stratégie de développement des énergies renouvelables.
Le 15 mai 2017, la première session de dépôt de dossier a 
été clôturée. Une trentaine de projet a été reçue, pour une 
puissance totale de plus d’un megawatt, proposant aussi bien 
des projets d’autoconsommation pour les bâtiments que de 
recharge solaire pour les véhicules électriques. Une deuxième 
session est ouverte jusqu’au 2 octobre prochain. 

> Le Réveil Agricole
> Banque alimentaire Martinique
> Horizon plus
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