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Votre meilleur moyen de rester informé.
 

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

▸MARTINIQUE : LANCEMENT DE L'ANNUAIRE DES RÉPAR'ACTEURS 
 

 
Le programme national de prévention des déchets 2014-2020, lancé en septembre 2014, participe à la

mise en œuvre de la transition vers un modèle d'économie circulaire. Ce programme présente

notamment des mesures visant à soutenir le secteur de la réparation. Un des leviers d'action identifié

pour le développement de cette filière est l’amélioration de la visibilité des acteurs de ce secteur via un

annuaire dématérialisé, désormais disponible en Martinique ! 

L’annuaire des Répar'acteurs valorise les artisans qui travaillent pour prolonger la durée de vie des

produits tels que l’électroménager, la téléphonie, le multimédia, les vêtements, les bijoux, les vélos, etc.

Cet annuaire met à la disposition de tous les coordonnées des plus de 400 artisans engagés dans la

démarche en Martinique !

En faisant appel à un artisan réparateur, vous contribuez à l’économie des matières premières, la

réduction des gaz à e�et de serre liés à la production et au transport des matériels neufs et à la réduction

de la production des déchets.

La démarche Répar’Acteurs est déployée par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat  (CMA) avec le

soutien de l’ADEME.

https://sarbacane.app/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.annuaire-reparation.fr/search?category=&address=Martinique&lat=14.641528&lng=-61.024174&p=1&region=Martinique
http://cma-martinique.com/
https://martinique.ademe.fr/
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Découvrir l'annuaire des Répar'acteurs 

▸GUYANE : INAUGURATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES A SAINT

LAURENT DU MARONI.
 

 
Sophie CHARLES, maire de St Laurent du Maroni, a inauguré le 9 Août dernier la station de traitement des

eaux usées, pour laquelle la Direction Régionale de l'ADEME en Guyane a financé la file des boues

chaulées. C’est un procédé par lequel les boues d’assainissement sont séparées par centrifugation,

conditionnées et déshydratées avant d’être chaulées puis épandues. Avant de choisir ce procédé, une

étude des avantages/inconvénients des autres méthodes envisageables a été e�ectuée (boues séchées

et stockées, chaulage, digestion, compost normalisé).

La préférence pour la filière chaulage/épandage de valorisation agronomique est en conformité avec le

Plan Départemental d’Élimination des Déchets de Guyane et le Schéma Départemental de Gestion des

Déchets d’Assainissement et de Potabilisation. Mais surtout cette filière chaulage/épandage a été

plébiscitée par le monde agricole en cohérence avec leurs itinéraires techniques habituels (chaulage des

sols). En e�et, les sols de Guyane sont ferrallitiques et présentent une forte tendance à l’acidification.

Ainsi la majeure partie des sols guyanais a un pH acide, ce qui interdit l’épandage des boues brutes.
 

Toutes les expertises et actualités de l'ADEME en Guyane 

▸GUADELOUPE : SALON SARG'EXPO® 

La Guadeloupe accueillera du  24 au 26  octobre  2019 le

Salon Sarg’Expo, le premier  salon international des

https://www.annuaire-reparation.fr/search?category=&address=Martinique&lat=14.641528&lng=-61.024174&p=1&region=Martinique
https://www.guyane.ademe.fr/
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Le site de la SARG'EXPO®

techniques innovantes de prévision, suivi, surveillance,

collecte et valorisation des algues sargasses. 

 
Le Salon Sarg’Expo est organisé par la Région Guadeloupe,

avec l’appui de la SEM Patrimoniale, de l’Organisation des

Etats de la Caraïbe Orientale (OECO), de l’Association des

Etat de la Caraïbe (AEC) et de l’ADEME. 
 

▸CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR

LES ALGUES SARGASSES : 
Cette conférence pose les jalons d’une

coopération e�iciente et pragmatique en vue

d’apporter des réponses fonctionnelles et

opérationnelles aux échouages de sargasses

devenus des faits récurrents. Elle réunira chefs

d’Etats, responsables d’organisations

régionales et internationales, entreprises,

membres de la société civile, chercheurs et

universitaires de la Caraïbe.

L’ADEME présentera notamment les résultats

de l’appel à projets international Sargassum,

dont elle pilote l’axe «  collecte et valorisation

des sargasses ".

 
 

Le site de la Conférence Internationale

 
▸GUYANE : OPÉRATION DE SENSIBILISATION EN SITE ISOLÉ

 

https://www.sargexpo.fr/
https://www.sargassum2019.com/
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Avec l’évolution récente du cadre réglementaire lié au stockage simplifié des déchets en sites isolés,

l’ADEME Guyane renouvelle son accompagnement à la Communauté de Communes Est Guyanais (CCEG)

pour la qualification de nouveaux « Eco carbets » sur les villages de Zidock et Roger. Ainsi, du 19 au 31

août dernier, les équipes du BRGM Guyane ont réalisé les premiers essais de perméabilité et de

caractérisation des di�érentes lithologies du sol, pendant que l’ADEME Guyane démarrait

l’accompagnement de deux relais locaux chargés de la prévention et d’une première expérimentation du

tri des déchets, en partenariat étroit avec l’association Kwala Faya, déjà fortement impliquée sur ces

territoires. Rendez-vous en janvier 2020 pour les premiers résultats de cette opération de sensibilisation

en site isolé ! 

📌 GUADELOUPE - 12 & 13 Septembre : Séance d'information "le tri à la source des bio-déchets"

La Région Guadeloupe, le Conseil Départemental de Guadeloupe, la CCI Guadeloupe et l'ADEME 

organisent deux réunions d'information consacrées à la généralisation du tri à la source des bio déchets. 

▸Le jeudi 12 Septembre 2019 de 9h à 12h, à l'Espace Régional du Raizet (les Abymes), amphithéâtre. A

destination des élus et agents en collectivité. 

▸Le vendredi 13 Septembre de 8h30 à 10h à la CCI des îles de Guadeloupe, salle Bellan. A destination des

entreprises et des professionnels des filières. 

Pour plus d'information : marc.janin@ademe.fr 

📌 MARTINIQUE - 30 Octobre & 6 Novembre : Fête de l'énergie 

Visites, stands pédagogiques et d'animations, table ronde, débat

citoyen, projection de film documentaire : venez partager une

journée conviviale et ludique placée sous le thème de l'énergie ! 

▸Plus d'information à venir et à retrouver sur le site de l'ADEME

Martinique. 

https://martinique.ademe.fr/
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Informations & inscriptions

Informations & inscriptions

Informations & inscriptions

📌 SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2019 

L'édition 2019 de la SERD se déroulera du 16 au 24 Novembre prochain.

▸Vous avez une animation de sensibilisation à la réduction des déchets à

proposer ? Rendez-vous sur le site internet ADEME de la SERD pour inscrire et

faire labelliser votre projet d'animation ! 

⇩ Découvrez le guide à l'intention des porteurs de projet de la SERD. 

📌 GUADELOUPE : 
▸ Réemploi, Réparation, Réutilisation": rencontre thématique

du Réseau A3P®, Le Gosier, 24 et 25 Octobre 2019.

📌 MARTINIQUE : Adaptation au changement climatique 

▸ Intégrer l'adaptation dans mon Plan Climat, Sainte-Luce,

4 et 5 Novembre 2019.

▸Mettre en oeuvre l'adaptation dans les Outre-Mer, Sainte-Luce,

6 et 7 Novembre 2019.

📌   Optimisez vos performances énergétiques en formant

votre « Référent énergie ». 

▸ MARTINIQUE :  4 et 5 Novembre 2019

▸ GUADELOUPE : 7 et 8 Novembre 2019

▸ GUYANE : 12 et 13 Novembre 2019

GUADELOUPE : 
▸ Appel à projets "bio-déchets" :

➤ Lancement le 13 Septembre 2019. 

https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/formations
https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/formations
https://martinique.ademe.fr/actualites/formations/formation-des-referents-energie-dans-lindustrie
https://serd.ademe.fr/
https://serd.ademe.fr/actualite/le-guide-du-porteur-de-projet-de-la-serd
https://serd.ademe.fr/
https://www.prorefei.org/of/oc2-consultants/
https://www.guadeloupe.ademe.fr/expertises/dechets-et-economie-circulaire/gestion-des-dechets-et-recyclage
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▸ Appel à projets "Un éco-projet pour ma Guadeloupe" :

➤ Lancement le 27 Septembre 2019. 

▸ Mise en œuvre d’Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) :

⌚ Clôture 2ème session : 31 Décembre 2019. 

▸ Appel à Candidatures "Cit'Ergie : le label Energie-Climat des

collectivités" :

⌚ Clôture 2ème session : 30 Septembre 2020. 

MARTINIQUE :
▸ Appel à projets "économie circulaire" :

⌚ Clôture 2ème session : 31 janvier 2020.

▸Appel à manifestation d'intérêt  "Bâtiments et travaux publics performants, de la conception à la fin de

vie" :

➤ Lancement le 23 Septembre 2019. 

ANTILLES-GUYANE :
▸Appel à projets "Concours d'innovation i-Nov Vague 4" :

⌚ Clôture : 8 Octobre 2019. 

▸Appel à Manifestation d'Intérêt  « Réemploi du verre » :

⌚ Clôture :  30 Juin 2020.

 
◈ Les conseils pratiques de l'ADEME pour

une rentrée éco-responsable : 

⇩ Guide pratique "Prêts pour l'école"

⇩ Infographie "Fournitures scolaires :comment

équiper nos enfants sans risque?"

⇩  Info presse "Pour une rentrée scolaire

préparée et écologique"

 
◈ L'ADEME publie son rapport d'activité 2018

Ce rapport illustre la transversalité de l’action de

l’Agence qui mobilise l’ensemble des acteurs

pour répondre aux défis écologiques de notre

société. 

⇩ Le rapport en ligne

⇩ Télécharger le rapport 

https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/appels-projets
https://www.guadeloupe.ademe.fr/actualites/appels-projets/mise-en-oeuvre-dateliers-chantiers-dinsertion-aci
https://www.guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/appel-a-projets-citergie-2019.pdf
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/economie-circulaire-2019
https://martinique.ademe.fr/expertises/batiments
https://martinique.ademe.fr/expertises/batiments
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-concours-dinnovation-i-nov-vague-4
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-concours-dinnovation-i-nov-vague-4
https://presse.ademe.fr/2019/06/lademe-et-citeo-sassocient-pour-developper-des-dispositifs-performants-de-reemploi-demballages-en-verre.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-prets-pour-ecole.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-fournitures-scolaires-comment-equiper-ses-enfants-sans-risque.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/08/ADEME_infopresse_RentreeScolaire_Juin2019.pdf
https://www.guyane.ademe.fr//
https://faits-marquants.ademe.fr/?fbclid=IwAR2-ueIhsCqzT7YSKNoh3b35jb2UVR9cqAMHeoaskcQ7CPa8hzzGRHlVPxw
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-rapport-activite_2018.pdf
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Découvrir la médiathèque de l'ADEME

ADEME&VOUS Outre Mer 2019.

Bilan d'activité de l'ADEME Guadeloupe 2018.

Bilan d'activité de l'ADEME Guyane 2018.

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie (PTME), Martinique 2018.

Bilan du Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD), Martinique 2018. 

 
Suivez nous sur Facebook ! 

Guadeloupe  
Café Center - Rue Ferdinand Forest

97122BAIE-MAHAULT
 
 

www.guadeloupe.ademe.fr

Tél. : 0590 26 78 05 

Martinique
7, Zone d'Activité de Manhity

Four à chaux Sud - Imm. Exodom
97232 LE LAMENTIN

 
www.martinique.ademe.fr

Tél. : 0596 63 10 52

Guyane
14, Esplanade de l'éco-cité d'affaires

Plateau C, bât. Est
Quartier La Fabrique Amazonienne

97351 MATOURY

www.guyane.ademe.fr

Tél. : 0594 20 73 60

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.ademe.fr/mediatheque
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/ademe-vous-outre-mer-2-janvier-2019.pdf
https://guadeloupe.ademe.fr/lademe-en-guadeloupe/rapport-dactivite
https://fr.calameo.com/books/005467294abf0dec53593
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-energie-2018.pdf
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/bilan-programme-territorial-maitrise-dechets-2018.pdf
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/?eid=ARAbnxAzxUpe5nyl5v9V_EcLpm65T4q62FDgzXWAWju7PTLUNFVmN_bCFavZ66E9ZcEtMgb2XzcB4ErY
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
http://www.guadeloupe.ademe.fr/
https://www.guadeloupe.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
http://www.guyane.ademe.fr/
https://www.guyane.ademe.fr//
https://sarbacane.app/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

