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Définitions 



 Ensemble des actions situées avant 

l’abandon ou la prise en charge par la 

collectivité qui permettent de réduire les 

quantités et/ou la nocivité des déchets. 



• C’est la notion d’abandon (ou l’intention d’abandon) qui définit le 
déchet (loi n° 75-633, Art.1) 
• «prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchet » 
est le premier objectif énoncé dans l’art. 1 de la loi n°92-646 
(Art. L 541-1 du Code de l’Environnement) 

   Prévention quantitative : éviter ou réduire le déchet  

 

 

  

 Prévention qualitative : éviter ou réduire la nocivité  



Hiérarchie 



Déchets organiques ou biodéchets :  catégorie de déchets 

d’origine végétale ou animale, qui se décomposent sous 

l’action des bactéries et d’autres micro-organismes. 

Plusieurs sources :  

- déchets d'origine végétale 

- déchets alimentaires,  

- certains déchets agricoles,  

- etc. 

- déjections humaines et animales  

- Toilettes sèches (CAESM/ONF) 

- Fumier : poule, cabri, bœuf, …. 

7 



Producteurs multiples 

• Industries agroalimentaires 

• Commerce alimentaire 

• Restauration 

• Fleuristes et les jardineries 

• Hôpitaux 

• Maisons de retraite 

• Ecoles, collèges, lycées, … 

• … 
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Généralisation du tri à la source 

LTE :  obligation de tri à la source des biodéchets pour tous 

les producteurs de déchets, en vue de leur valorisation (par 

compostage, méthanisation, ou les deux).  

 jusqu’à présent, seuls gros producteurs soumis à cette 

obligation 

 Etendu à tous les particuliers en 2025 

 Collectivités : 

 offrir une solution de tri à la source à chaque personne.  

 compostage individuel et/ou collectif dans les zones rurales 

 collecte séparée organisée 
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Contexte 



Le territoire de la Martinique  
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Nombre d’habitants 391 837 (Décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015) 

 Région Ultra Périphérique et monodépartementale 
 
 1128 km² 
 
 34 communes 
 
 Rural, urbain et touristique 
 
 3 agglomérations : CACEM, CAESM et Cap Nord 
 
 Couverture totale PLP 



12 PLP972 
Loi grenelle 1 : objectif nationale -7% 



SMTVD : Centre de Valorisation Organique 
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PRDM 



La genèse 
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- 0,7% 

- 2,5% + 2,2% 

+ 17% 

+ 225% 

+ 77% 



Déchets de cuisine 
 et jardin 

26% 

Couches, mouchoirs,  
essuie-tout … 

24% 

Plastique 
15% 

Papier 
12% 

Carton 
5% 

Métal 3% 

Verre 3% 

Textiles 2% 

Qu’attendons-nous 
pour revoir notre 
consommation et 

composter!? 

Le poubelle martiniquaise 

compostage

5%

Incinération

35%
Décharge

57%

recyclage

3%

Gestion actuelle des déchets ménagers * 



Capacités de traitement 



Compostage domestique 

Compostage => - 30-50 % OM 

▼ Transports OM 

▼ Coût traitement OM 



+  

Diagnostic 

Diagnostic territorial PRDM 

Outil d’aide à la décision 

 

• Cadre réglementaire et législatif 

• Présentation du territoire 

• Etat initial 

 Gisements produits 

 Gisements d’évitement 

 Gestes de prévention 

 Partenaires potentiels 

• Collectivité départementale 

 

 Cadre réglementaire  

 Etat initial (synthèse) 

 Objectifs applicables  

 Plan d’actions 

Analyses AFOM 

Etat des lieux exhaustif et impartial 

Enquête 

48 %/ 25 % 



Gisement d’évitement 

Catégories  Sous-catégories 
Production 

kg/hab/an 
Action de prévention 

Potentiel de 

réduction 

 Déchets 

putrescibles 

 Déchets alimentaires 43,4 Compostage domestique 

- 37 
 Déchets de jardins 37,8 Compostage domestique 

 Produits alimentaires non 

consommés 
4,8 

Gestes de consommation et 

anti-gaspillage 

Papiers 

 Imprimés publicitaires 8,6 Stop-pub - 15 

 Papiers bureautiques 8,1 
Limitation des impressions, 

réemploi 
- 15 

Textiles Textiles 11,1 Réemploi, réutilisation - 4 

 Textiles sanitaires Textiles sanitaires 38,3 Gestes de consommation -8 

 Plastiques 

 Bouteilles et flacons en 

PET 
18,9 Promotion de l’eau du robinet -2,5 

 Films polyoléfines PE et PP 7,8 Gestes de consommation 

-  32 
 Autres emballages 

plastiques 
7,5 Gestes de consommation 

 Déchets 

dangereux 

 Produits chimiques 2,3 Alternative + collecte séparée 

- 0,3 à 1  Piles et accumulateurs 0,6 Piles rechargeables 

Autres déchets dangereux 0,9 Alternative + collecte séparée 

 Total   188,9   113,8 



► La logique recherchée: 
 Exemplarité du Conseil général 

 Cohérence avec les PLP 

 Réinvestir les thématiques difficiles (réemploi, entreprises…) 

 Répondre à l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, professionnels, 
associations, usagers…) 

 S’appuyer sur les opportunités identifiées (éco-évènements ,…) 

► Structure du Plan d’actions: 

Construction du plan d’actions 

Axes stratégiques d’intervention 

I Garantir la cohérence de l’action territoriale 

II Renforcer les démarches partenariales 

III Accompagner les changements de comportement 

IV Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution 



Axe 3 : Accompagner les 

changements de  comportements  

9 Diffuser une culture de la prévention déchets  

10 Encourager les comportements de consommation 

responsable  

11 Favoriser la prévention des déchets verts et la gestion 

de proximité des bio-déchets 

12 Accroître l'offre en alternative aux produits dangereux 

et mieux la mettre en évidence 



Orientation locale 



CG972 => CTM 

 Appui financier 

 Collecte biodéchets 

 Soutien des PLP 

 Appui méthodologique 

 Etude du territoire CD 

 Etude sur le GA 

 Etude sur le lombricompostage 

 Appui technique 

 Groupe de travail 

 Opération pilote de CP 

 FDF;  Vauclin; Trinité 

 Collège J.Roumain 

 Formation référents sites partagés 

 OFT Cap Nord et CAESM 
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 Appui logistique 

 Exposition 

 Composteur pédagogique 

 Affiches 

 Site Internet : grandecausedechets972.com 

 Sensibilisation directe 

 Salon de l’habitat 

 Hameau des sciences 

 Opération FT 

 Formation grand public 

 Guide du compostage domestique 

 Atelier de jardinage durable 

 Randonnées écocitoyennes 

 Médiatisation : radio, tv, journal 



Appui logistique 



Appui logistique 27 
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 4 panneaux d’information 
• Principe 

• Déchets interdits 

• Déchets autorisés 

• Règles 

 

Appui logistique 
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 OFT I – 2009/2010 

 Agents CG972 

 OFTII – 2011 

 Ensemble du département – Fort impact centre 

 OFTII – 2012 

 Ville du Vauclin / Association Horizon plus 

  

Sensibilisation directe   

Pendant les courses 

Geste n°1 
Choisir le bon conditionnement  et le bon produit (produit en vrac, produit réutilisable à 
l’inverse de jetables, produit en eco -recharge, produit avec peu emballage, produit 
concentrés, produit avec la dose…) 

Geste n°2 Préférer les sacs réutilisables  

A la maison 

Geste n°3 Indiquer le STOP PUB sur la boite aux lettres 

Geste n°4 Limiter les impressions 

Geste n°5 Boire l’eau du robinet 

Geste n°6 Economiser les piles 

Geste n°7 Réutiliser ce qui peut l’être 

Geste n°8 Fabriquer du compost 

Pour aller plus loin 

Geste n°9 Choisir des produits avec des labels environnement  

Geste n° 10 Gestes alternatifs (faire ses yaourts,…)  

 



Sensibilisation directe   

 OFT2009 
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 OFT2011 

 



Mise en pratique 



32 Sensibilisation directe   

Objectif : 
Donner des bases 

pratiques et concrètes de 
jardinage au naturel  

Diminuer la part des 
produits toxiques en 
déchèterie et dans les 
ordures ménagères 

Promouvoir le jardinage 
sans pesticides 

Valoriser les vertus des 
plantes aromatiques 
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Médiatisation 
 Radio 

• RLDM  

• Martinique 1ère  

 Télévisé 

• ATV  

• Martinique 1ère  

 Presse écrite 

• Journal local 

• Ansanm’  

 Web 

• Intranet/Internet 

 



Perspectives 



Perspectives 
35 

Un processus d’amélioration continue 

reposant sur des principes d’actions. 

Réseau Départemental 

 Plan de lutte GA 



+ 

Partage 

d’expérience 

Difficultés rencontrées 

 Départ des référents CP 

 Référentiel ADEME 

Mes conseils 

 S’assurer de l’engagement local 

 Conventionner pour la pérennité des projets 

 Accompagner les projets  



Merci de 

votre 

attention 
Marie-Eugénie LOUVOUNOU 

Chargée de mission Prévention déchets 

 marie-eugenie.louvounou@collectivitede martinique.mq 

 0596 55 62 32 / 0696 86 68 69  


