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2016 a été marquée par la mise en œuvre du programme stratégique 2015-2020 ponctuée de
plusieurs temps forts :
-

La réorganisation du service de collecte des ordures ménagères prenant effet au
01/01/17,
La mise en œuvre du plan d’amélioration de la collecte sélective des emballages
ménagers recyclables,
La reconnaissance des ambitions portées par les élus en matière d’énergie climat par
l’obtention du label national « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte »
Le recrutement des deux chargées de mission Déchet et énergie-Climat dans le cadre
des contrats d’Objectifs Territoriaux.

-

-

I.

Thématique Energie/ Climat

A.

L’adaptation au changement climatique,
1.

De la stratégie au plan d’actions…

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’ADEME et la région Guadeloupe, la CANGT a
initié en 2015 l’élaboration de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques pour son
territoire. Suite à la définition des axes prioritaires au regard des enjeux spécifiques au territoire
du Nord Grande-Terre, l’année 2016 a donné lieu à l’identification des actions à mettre en œuvre.
Le programme pluriannuel qui en découle, couvre une période de 5 ans (2016-2020) et vise à
atteindre les objectifs stratégiques fixés à savoir :
1. Accompagner les communes dans la mise en place de leur stratégie d’adaptation
2. Protéger les espaces naturels
3. Intégrer les enjeux climatiques dans la politique d’aménagement du territoire
communautaire
4. Lutter contre la fragilisation du bâti
5. Améliorer la gestion des eaux pluviales et des stocks d’eau
6. Améliorer la disponibilité de la ressource en eau
7. Sensibiliser
Il a fait l’objet d’une approbation en Conseil Communautaire le 04 juillet 2016.
2.

…aux modalités de financement

Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » a
été lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie afin de donner une impulsion forte pour encourager les
actions concrètes qui peuvent contribuer à :
-

atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire,
encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies
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renouvelables locales,
- faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans,
- reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel.
Dans ce cadre, la CANGT a présenté son plan d’actions d’adaptation au changement
climatique qui a été déclaré lauréat le 30 juin 2016 et bénéficie à ce titre d’un appui financier
de 500 000 €.
Parallèlement, la CANGT a répondu à un Appel à Manifestation
d’Intérêt de l’ADEME, en vue d’intégrer un programme
INTERREG « Bannan jon pa ka vini vèt » portant sur l’adaptation au
changement climatique dans la Caraïbe. 3 axes d’intervention sont
concernés :

 Axe 1: Mieux connaître la contribution de la Guadeloupe au
réchauffement planétaire mais également mieux appréhender les
conséquences des
bouleversements actuels et futurs du climat dans la Caraïbes, et en Guadeloupe
 Axe 2 : Structurer l’action publique à l’échelle de la Guadeloupe et dans la Caraïbe
 Axe 3 : Apporter l’expertise nécessaire sur le sujet à l’échelle de la Guadeloupe.
La validation de ce projet permettra notamment dans le cadre de l’axe 2, de débloquer des
financements complémentaires indispensables au déploiement dans sa globalité de la stratégie
d’adaptation de la CANGT, soit 504 000€.
Outre ce projet, la CANGT a présenté, dans le cadre d’un nouvel appel à projets TEPCV lancé
par le Ministère de l’écologie, un projet complémentaire qui vient renforcer le programme
pluriannuel d’actions sur l’adaptation au changement climatique.
Les actions proposées sont les suivantes :

 Mettre en œuvre un programme de reboisement de la mangrove impliquant les
acteurs de la société civile, et en assurer la communication.
 Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre liées au transport par l’acquisition de
5 véhicules électriques alimentés par des ombrières photovoltaïques de parking, équipées de
bornes de recharges électriques
 Encourager le retour de la nature en ville par le développement des cultures en pot dans
les espaces publics perméabilisés, des toitures végétalisées sur les équipements publics.
Egalement lauréate pour ce nouveau programme d’actions, la CANGT se verra allouer par
avenant, une enveloppe financière de 760 000€ dans le cadre la convention TEPCV signée le 06
décembre 2016.
B.
Climat et documents de planification : Lancement d’une approche
environnementale de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du Programme
Local de l’Habitat
Dans le cadre de son plan d’adaptation au changement climatique, la CANGT s’est fixé comme
objectif d’élaborer des outils de planification intercommunaux par le prisme climat.
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Dans cette optique, une étude d’approche environnementale de
l’urbanisme a été adossée à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat
(PLH), permettant par une réflexion globale d’intégrer des problématiques
telles que la gestion des déchets, la gestion de ressources naturelles, la
mobilité, le climat, la préservation de la biodiversité.
C.
Programme d’animations et de sensibilisation sur l’énergie et le climat
Au regard des ambitions de la CANGT et de son label « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte », un programme d’animations a été élaboré afin de sensibiliser les acteurs du
territoire.
 Sensibilisation des techniciens des communes sur le climat
Afin d’assurer le déploiement de la stratégie à l’échelle des communes, une sensibilisation à
l’adaptation au changement climatique ainsi qu’une formation à l’outil Impact Climat de
l’ADEME, a été organisée pour les techniciens des communes en charge de
l’environnement. Les communes du Moule, Morne-à-l’Eau et Petit-Canal étaient présentes.
 Sensibilisation des élus/ agents sur le
climat
Des sessions de sensibilisation ont été initiées
afin d’informer les agents et les élus de la
CANGT sur les causes et conséquences du
dérèglement climatique. La stratégie validée
par les élus a notamment été présentée aux
agents, permettant ainsi de prendre connaissance des actions multiservices et transversales qui
vont être au cœur de l’activité du service. En 2016, 7 élus et 22 agents ont assisté aux séances.
D’autres sessions se tiendront en 2017 afin d’assurer une large diffusion des enjeux auprès
des agents de la communauté.
 La mise en place des espaces info énergie en Communes
Les Espaces Infos Energie sont des structures créées par l’ADEME et soutenus localement par
l’ADEME, le Conseil Régional, le FEDER et EDF. Ils ont pour missions d’apporter des
informations et des conseils gratuits à la population sur la maîtrise de la demande énergétique.
Les permanences sont opérationnelles sur toutes les communes et tenues de manière conjointe
avec des opérateurs de l’habitat : ADIL, Karukéra Logement et CAUE. L’objectif est de
combiner les actions visant à réduire efficacement les consommations d’énergie dans le logement.
Commune
Anse-Bertrand
Le Moule
Petit-Canal
Morne-à-l'Eau
Port-Louis

Permanences Espace INFO ENERGIE
Salle de délibérations de la Mairie
CCAS du Moule
Maison de la formation
Contacter le conseiller Info Energie
Office du tourisme
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 La
programmation
de
réunions
mensuelles avec les CCAS
Des rendez-vous réguliers sont programmés afin
de rencontrer les usagers des CCAS, et favoriser
ainsi la lutte contre la précarité énergétique.
Les rencontres ont débuté en novembre avec la
commune d’Anse-Bertrand, opération menée de
manière conjointe avec la CAF, qui a assuré une distribution de lampes et d’économiseurs
d’eau (dispositif Agir Plus d’EDF). Cette première rencontre a permis d’identifier 9
participants pour une opération « wattmètre » visant :
 à déceler au sein du logement les postes sur-consommateurs en énergie
 à identifier des pistes d’action afin de réduire les consommations d’énergie et ainsi
agir sur les factures
 La fête de l’énergie
La CANGT a accueilli cet évènementiel national cette année.
Un village de sensibilisation sur les bonnes pratiques pour
maitriser les consommations énergétiques a été organisé par
les Espaces Info Energie sur le site de Beauport, à PortLouis. L’occasion pour les usagers de recevoir des
conseils gratuits sur la maîtrise des consommations
d’énergie. Ce village qui s’est tenu le 07 octobre, a
également accueilli 5 classes du Nord Grande-Terre
engagées dans un rallye énergie proposé par la CANGT, soit au total 115 élèves.
 Le rallye énergie
Dans le cadre de la convention sur l’Education au Développement
Durable signée avec le Rectorat, la CANGT a proposé de mener une
opération de sensibilisation au niveau des écoles primaires du territoire.
Suite à un appel à manifestation d’intérêt, 5 classes réparties sur 3
écoles ont adhéré au projet (école Marie Ludger à Morne-à-l’Eau,
l’école Robert NARAYANAN à Port-Louis et l’école de Macaille à
Anse-Bertrand).
Cette
action
s’adresse
au
personnel enseignant et
non enseignant au sein de
l’établissement scolaire,
et vise à diffuser les écogestes à tous les échelons
pour
une
utilisation
raisonnée de l’énergie.
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 Les acteurs économiques du territoire
Dans le cadre d’un partenariat en cours de
finalisation avec la CCIIG, et en
coordination avec les techniciens des
communes membres, une action a été
amorcée afin de cibler les opérateurs
économiques du territoire.
Un premier rendez-vous a été organisé
le 29 novembre, afin de présenter les
dispositifs et actions groupées qui
peuvent être mobilisés par les
commerçants :
- pour mettre en place des audits énergétiques permettant d’identifier les sources de
réduction d’énergie au sein de leur commerces et de les actions / travaux à réaliser.
- Pour faire des achats groupés de travaux et/ou d’équipements performants.
Ces rencontres devraient se poursuivre l’année prochaine afin de les accompagner vers la
sobriété énergétique.

D.
Elaboration du pré-diagnostic énergétique, prélude au bilan des émissions de
gaz à effet de serre
Un pré diagnostic énergétique du patrimoine bâti de la CANGT a été réalisé par le Conseiller en
Energie Partagé du CAUE. Il permet d’évaluer les consommations énergétique par poste, les
émissions de gaz à effet de serre et d’identifier le potentiel de réduction des consommations
d’énergie des différents sites. Ce premier pré-diagnostic met en exergue la prépondérance de
l’usage de la climatisation dans le profil de consommations. Ces premières données seront
affinées dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.

Consommaions kWh/an

Consommations par poste
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Bureautique
Froid
Eclairage
Divers
Siège

DAE

DTM

Déchetterie

Coût consommations énergétiques par site - 2015/2016
8 000 €
6 000 €

6 820 €

4 000 €
2 000 €

2 589 €

1 268 €

- €
Siège CANGT

DAE

DTM
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E.
Plan Climat Air Energie Territorial
La loi du 17 août 2015 portant sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte dispose que
les EPCI existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un Plan
Climat Air Energie Territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
Le volet adaptation de ce plan a été traité par le biais de l’étude de vulnérabilité aux effets du
changement climatique. La consultation pour la réalisation du volet Energie a été lancée en
décembre, pour une étude prévue pour durer 9 mois.
Ce plan définira :

 les objectifs stratégiques et opérationnels de la CANGT afin d’atténuer le changement
climatique
 le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique,
d’augmenter la production d’énergie renouvelable, etc.
 le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants

II.

Thématique Déchets

A.
Etude d’optimisation du service de collecte des déchets ménagers et assimilés
Eu égard à l’hétérogénéité dans l’organisation des services de collecte des déchets et de l’offre
d’équipements, ainsi que le coût de gestion des déchets, une étude d’optimisation du service a été
réalisée. Les partenaires habituels étaient associés, soit les communes membres, l’ADEME, la
région Guadeloupe et le Département. Ci-dessous une synthèse des actions principales :
 La redéfinition les circuits de collecte avec une approche intercommunale, à coût
maitrisé sans perdre la qualité du service.
Il en résulte un redécoupage des zones de collecte, la diminution de la fréquence de passage,
l’optimisation du temps et de la performance de collecte ainsi que la réduction du nombre de
prestataires de collecte sur le territoire. Au total, 530 000 € vont être économisés sur la collecte
et réinvestis sur d’autres projets de la CANGT.
C’est aussi la question du transfert des personnels entre les sociétés entrantes et sortantes,
qui bien qu’incombant aux entreprises, que la CANGT a accompagné eu égard à sa responsabilité
sociale.
Face à ces bouleversements, une campagne
médiatique a été mise en place en décembre
(TV, radio, presse). Par ailleurs, le nouveau
guide de collecte a été élaboré et distribué en
porte-à-porte par nos ambassadeurs.
La nouvelle organisation prendra effet au
01 janvier 2017.
 Des actions majeures en faveur de la réduction des déchets avec notamment l’opération
de compostage individuel (abordée dans le volet « Prévention » du présent bilan)
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 Un réseau de déchèteries sera créé en 2019, avec outre la construction du Pôle de
Valorisation à Morne-à-l’Eau, la construction d’une déchèterie fixe sur la zone AnseBertrand/Petit-Canal/Port-Louis. A cette déchèterie fixe, sera couplée une déchèterie mobile
eu égard au caractère rural du nord Grande-Terre et des difficultés de mobilités de certains
citoyens.
 Suppression de la collecte des encombrants en porte à porte en 2019, à la suite de la
mise en place du réseau de déchèteries. Un service à la demande et gratuit pour les personnes
à mobilité réduite ou âgées sera maintenu. Des réflexions seront menées sur le prix a fixer
pour les autres usagers.
 Construction d’un quai de transfert par le SYVADE, pour réduire les coûts et diminuer
les émissions de gaz à effet de serre. Le site reste à identifier et devrait être dans la zone PetitCanal/Moule/Morne-à-l’Eau. L’identification du site devra l’une des priorités de l’année
en 2017 avec la fin annoncée de l’exploitation de la décharge de la Gabarre fin 2017.
 L’organisation de la collecte des déchets d’activités économiques (DAE).
 L’augmentation de la performance de la collecte sélective des emballages et du verre.

B.

Pré-collecte sur la ville de Morne-à-l’Eau
1.
Mise en place des bacs pour la collecte sélective des emballages
ménagers recyclables secs

La livraison de bacs destinés à la collecte des emballages ménagers recyclables, débutée avec
la société CITEC au mois de novembre 2015 à Vieux-Bourg, s’est terminée sur l’ensemble de
la commune en 2016. Tous les foyers individuels ainsi que les écoles sont dotés d’une
seconde poubelle.
2.
Récupération
administrations

et

mise

en

place

des

bacs

professionnels et

Cette opération s’est déroulée au mois de mars. Environ 600 bacs ont été récupérés et
remplacés sans gêne pour les professionnels grâce à la bonne collaboration entre les deux
prestataires (sortant : Citec/entrant : Plastic Omnium Caraïbes).
3.

Marché bacs à ordures ménagères et assimilés

Le processus d’harmonisation du parc de bacs sur le territoire communautaire a connu son
apogée avec la distribution des nouveaux bacs par l’entreprise Plastic Omnium.
La reprise des anciens bacs appartenant à la société sortante Espaces Services a été assurée
par la CANGT, via la location de fourgon et la mise à disposition des ambassadeurs et de
brigadiers verts. Cette opération était supervisée par le chef d’équipe de la brigade verte.
Lors de cette campagne nous avons rencontré des difficultés, en raison du refus de certains
usagers de remettre les bacs, d’un fichier d’adresses difficilement exploitable et du problème
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d’adressage non finalisé sur la commune. Sur un parc estimé à 6000 bacs, nous avons pu en
récupérer près de 4500.
C.
Focus prestataires de collecte
Pour rappel, tout le service de collecte des OM est externalisé. Ci-dessous une synthèse des
prestataires de collecte des OM sur le territoire de la CANGT:
PRESTATAIRES

COMMUNES DESSERVIES

FLUX

Racoon&co

Anse Bertrand

OM

West Indies
Environnement

Port-Louis

OM

BCLR

Petit-Canal

OM

Nicollin Antilles

Morne à l’Eau

OM+CS

ANS SARL

Morne à l’Eau

OM

West Indies
Environnement

LE MOULE

OM+CS

ROM

LE MOULE

OM

OBSERVATIONS
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OM

OM

CS

CS

OM=ordures ménagères CS= Collecte Sélective
Cette année, en matière de collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers
recyclables, notre service a été mis à rude épreuve, sur trois communes :
 Port-Louis et Le Moule. Le prestataire initial défaillant a été remplacé par deux autres
prestataires
 La ville de Morne à l’Eau, en ce qui concerne la collecte sélective, a rencontré également des
difficultés avec le prestataire.
D.
Focus prestataire de collecte des Bornes
d’apport volontaires (BAV)
Suite à de nombreuses irrégularités concernant la collecte
des bornes d’apport volontaire, la CANGT a décidé lors
du conseil communautaire du 25 septembre 2015 de
reprendre le marché de collecte des bornes d’apport
volontaire (BAV) détenu par le SYVADE.
Aussi, un dispositif a été mis en place afin d’assurer le
suivi de la collecte. Un ambassadeur est présent dans le camion de collecte pour faire
remonter toutes les informations et nous permettre de réagir dans les meilleurs délais, en cas
d’anomalies (borne en panne, dépôt sauvage, etc).
Cependant nous avons rencontré pendant une période des difficultés chroniques avec le
prestataire, ce dernier ne respectant pas les fréquences de passage imposées dans le cahier des
charges, ce qui générait :
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 Des dépôts sauvages aux pieds des BAV
 Le mécontentement de la population
 Le mécontentement des élus des communes
 La démotivation à poursuivre les efforts de tri
 La remise en question de la politique environnementale de la CANGT.
A ce jour, la collecte des BAV est assurée dans les termes établis par le marché.
De plus, faute d’échouages massifs d’algues sargasse, une équipe composée de brigadiers verts a
été mise en place afin de procéder au nettoiement autour des points d’apport volontaire.
12
E.
Service de ramassage des encombrants
Le service de ramassage des encombrants de la CANGT
est devenu incontournable. La raison principale est
l’absence d’équipements tels que les déchèteries hormis
celle du Moule.
Le dispositif établi permet la collecte des encombrants en
porte à porte avec des jours identifiés pour les différents
flux et par zone.
Ce service s’est substitué aux services communaux à de multiples reprises, notamment pour le
ramassage des dépôts sauvages. Cela se traduit par la location de pelleteuses et de camions.
Il est animé par un coordonnateur général et des chefs d’équipes dans chacune des communes.
L’arrivée d’une nouvelle pelleteuse en décembre, subventionnée par l’Etat dans le cadre du
plan sargasse, permettra au service d’être plus réactif pour pallier les nuisances causées par les
dépôts sauvages.
F.

Déchèterie et Points de regroupements des encombrants
1.

Déchèterie intercommunale du Moule

Suite à la réhabilitation de la déchèterie intercommunale du Moule, le site a pu retrouver sa
vitesse de croisière. Il est de nouveau très fréquenté.
Un nouveau planning validé par les ressources humaines a été
mis en place.
Cela a permis le passage à 35heures de trois agents.
Désormais c’est une équipe de 6 agents de déchèterie + un
conducteur d’engin (pelleteuse) + un chauffeur poids lourds
qui interviennent en déchèterie.
Deux nouveaux déchets sont collectés :
- Des huiles alimentaires (convention avec la SARP).
- Des lampes (convention RECYLUM)
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Visites pédagogiques en déchèterie
Cette année nous avons accueilli plusieurs groupes de stagiaires ou d’élèves pour expliquer la
pertinence de ce type d’équipements et illustrer la volonté politique de la CANGT en matière de
gestion moderne des déchets.
- Visites d’environ une centaine de scolaires
- Visite des 19 brigadiers verts avec Dylis communication
- Visite d’un groupe de 12 agents en formation CNFPT
- Visite d’une association 20 personnes (Yon a Lot)
Des stagiaires sont également régulièrement accueillis en déchèterie, comme ceux de
Guadeloupe Formation. Ces derniers ont également été reçus à l’examen pour le titre d’Agent
technique de déchèterie.
2.

Point de regroupement à Petit-Canal

Le site accueille les encombrants des communes
d’Anse-Bertrand, Port-Louis, de Petit-Canal et
parfois de Morne à l’Eau.
Une tolérance est faite aux particuliers qui
viennent apporter leur encombrants. Un agent
est en permanence sur site du lundi au samedi
pour contrôler le type de déchets apportés et
assurer le relais avec les prestataires.
Un marché de location, d’enlèvements et de
vidage de bennes a été notifié à SEREG pour
Petit-Canal et Morne-à-l’Eau.
Le site est victime d’actes de chiffonnages, l’espace n’étant pas sécurisé.
Les démarches sont en cours afin de procéder à la déclaration ICPE de ce site en 2017.
3.

Point de regroupement à Morne-à-l’Eau

Le site accueille en priorité les encombrants
collectés par le service. Quelques riverains
apportent également leur encombrants.
Un agent assure le gardiennage du site et le relais
avec les prestataires de collecte du lundi au
vendredi.
Afin d’assurer la sécurité du gisement, la clôture
a été totalement refaite.
4.

Point de regroupement à Anse Bertrand

Le site accueille la ferraille et les D3E collectés par le service sur la commune d’Anse-Bertrand.
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G.

Prévention des déchets
1.

Elaboration du PLP

Dans le cadre de programme stratégique Déchets 2015-2020, la CANGT a pour objectif la
réduction des déchets ménagers et assimilés, avec comme slogan fédérateur, « poubelle au
régime !».
A ce titre, les élus ambitionnent une réduction nettement supérieure à la réglementation, soit
1,3% par an pendant 3 ans. C’est dans cet objectif que s’inscrivent l’élaboration et la mise en
œuvre d’un programme local de prévention des déchets (PLP).
Dans ce contexte, le 18 novembre, la CANGT a attribué un marché au bureau d’études Indiggo
pour la prestation « d’assistance à l’élaboration du programme local de prévention des déchets »
pour une durée de 9 mois.
Le premier COTECH s’est déroulé le 12 décembre, permettant ainsi de fixer le cadre de travail
avec le bureau d’études pur l’année 2017.

Les dates clés de l’élaboration du PLP
Instances de suivi

Dates

Objet

COPIL n°1

25-janv

Présentation du projet

Rencontre des acteurs locaux
COPIL n°2
Ateliers avec les acteurs locaux
CC n°1

23 au 27 février
10-févr
13 et 14 février
17-févr

COPLI n°3

Avril

CC n°2
Ateliers avec les élus
COPLI n°4
CC n°3
Conseil Communautaire

Début avril
Début avril
Juillet
Juillet
Septembre/Octobre

2.

Présentation de l'Etat des lieux et des
objectifs de réduction
Présentation des mesures/ actions et
indicateurs de suivi
Présentation de la stratégie de
communication
Validation du PLP

Présentation du projet de Promotion du compostage 2017/2021

Afin d’atteindre son objectif en terme de réduction du tonnage des ordures ménagères, la
CANGT répond à l’appel à projets porté par l’ADEME et le Conseil départemental relatif à la
prévention des déchets en Guadeloupe. Lauréate, elle choisit la thématique de gestion de
proximité des biodéchets, avec un projet phare sur 5ans : « 5 000 composteurs sur 5 ans pour
un coup de pousse à vos jardins et à la réduction des déchets ».
En effet avec une population à dominante rurale et une poubelle d’ordures ménagères
majoritairement composée de déchets putrescibles en Guadeloupe (39%), les élus s’engagent à
promouvoir le compostage domestique.
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Le projet consiste à vulgariser les techniques de compostage et de paillage, avec la mise à
disposition de kits de compostage à prix réduit ainsi que l’animation d’ateliers d’information à
destination du grand-public. Plusieurs relais d’animation sont prévus :
-

événementiel,
porte à porte (distribution de guide de bonnes pratiques…),
stands en jardineries et pépinières.

En outre, afin de pérenniser les pratiques acquises, un appel à manifestation d’intérêt général
sera lancé pour la récupération du compost produit par les administrés. Il faudra
toutefois veiller à la réglementation sur les échanges de compost, matière normée.
Le projet sera suivi pendant toute sa durée, à l’aide d’indicateurs de suivi et d’impact.
Le lancement de l’opération s’est déroulé lors de la semaine Européenne de Réduction des
déchets en novembre par des ateliers d’information sur le compostage et le paillage pour les
élus et agents de la CANGT. Des techniques de compostage et de paillage ont été présentées.
L’atelier pour les agents s’est déroulé le mercredi 23 novembre et a réuni 40 participants.

Le 30 novembre, une dizaine d’élus de la
CANGT et ses communes membres ainsi que
l’ADEME et la région Guadeloupe, ont
participé à cet atelier d’initiation.
Globalement les participants aux ateliers furent
satisfaits et se tardent de la reconduite
d’opérations de ce genre. Quant au projet
« 5 000 composteurs sur 5 ans pour un coup de pousse à vos jardins et à la réduction des déchets ! », un
excellent accueil lui a été réservé, suscitant déjà de potentiels adhérents parmi les agents de la
CANGT.

H.

Mise en œuvre du plan d’amélioration de la collecte sélective
1.

Sensibilisation
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Dans le cadre du plan d’amélioration de la collecte
sélective des emballages ménagers recyclables,
plusieurs animations de proximité furent menées
sur le territoire avec les ambassadeurs de
l’environnement et du développement durable.
 21 réunions d’information animées par les

ambassadeurs. En moyenne, une participation
de 10 personnes par réunion.
 10 000 élèves et enfants sensibilisés au tri, en CLSH
ou à l’école.
-

96% satisfaits ou très satisfaits de l’intervention des
ambassadeurs
22% remirent en question leurs pratiques en terme
de collecte sélective
98% souhaitent poursuivre le projet avec des visites
en déchèterie

 2 000

administrés sensibilisés au tri lors des
événementiels : fêtes patronales, TGVT, marchés
agricoles, festival, (…).

 40 000 sensibilisés en porte à porte, avec la distribution
d’outils de communication (magnets, stickers, flyers).
 5 collectes Bovimobile organisées au Moule avec l’association les Baroudeurs :
- avec des résultats qualitatifs encourageants (11% d’indésirables au lieu de 18%)
- 250 élèves participant à la
dernière
édition (14/12/16) :
Mise en place du village
« Mon Déchet, Sa filière ! »,
animé
par
les
ambassadeurs
de
l’environnement et du
développement durable.
- Une
très
belle
implication des bénévoles des Baroudeurs du Moule dans l’opération, faisant
d’eux nos nouveaux ambassadeurs.
2.

Embellissement des points d’apport volontaire

Dans le cadre de l’appel à projet d’Eco Emballages, un redéploiement des bornes bleues situées
dans less villes de Moule et de Morne-à-l’Eau a été mené afin de densifier le parc de points
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d’apport volontaire sur les trois autres communes de la CANGT. A ce titre, une vingtaine de
nouveaux points d’apport volontaire ont été créés, faisant passer leur nombre de 122 à 150.
Un marché a été attribué en décembre pour réaliser les travaux d’aménagement et embellissement
des points d’apport volontaire.
3.
Vers la mise en place d’éco-évènements sur le territoire
Les élus de la Commission Environnement, énergie et
développement durable ont souhaité que les évènementiels se
déroulant sur le territoire de la CANGT adoptent une
démarche environnementale. Aussi, nous avons mis en place
un accompagnement des organisateurs publics ou privés pour
la collecte séparée des déchets produits sur l’évènement en
mettant à disposition des points tri. Les ambassadeurs sont
également présents pour sensibiliser les visiteurs. L’opération a
été menée avec succès sur le Gwadadli, la fête foraine et sur le
tournoi de beach tennis au Moule.

I.

Formation interne des élus et agents de la CANGT et des communes membres
1.
Restitution du voyage d’étude « Prévention et gestion moderne des
déchets »

Du 15 au 22 mai les élus communautaires et
communaux en charge de l’environnement,
ainsi que les techniciens ont participé au
voyage d’études « Prévention et gestion moderne des
déchets. » Un des temps forts a été la visite
du Pôle de Valorisation des déchets du
Pays
Voironnais
regroupant
une
ressourcerie, une déchèterie moderne, un
quai de transfert et une unité de collecte et commercialisation de miel.
Le 30 novembre, l’ensemble des financeurs
et représentants des établissements
publics de coopération intercommunale
de Guadeloupe étaient conviés à la
restitution de ce voyage d’études. Il
s’agissait pour les élus de communiquer sur les
notions acquises en matière de gestion des
biodéchets, de prévention et de mise en œuvre
de politiques d’optimisation et de gestion moderne des déchets, au cœur de leur stratégie.
2.

Visite des sites de traitement en Guadeloupe
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Dans le cadre de notre programme stratégique pour réduire la production de nos déchets et
améliorer leur recyclage, une visite guidée des sites de traitement s’est tenue le mercredi 20
avril.
Il s’agissait de toucher du doigt la
gestion des déchets en Guadeloupe et
de partager une culture commune
pour être de bons relais auprès des
usagers. Une trentaine d’élus et
techniciens de la CANGT et des
communes ont pu découvrir le site de
compostage de SITA VERDE, l’installation de stockage de déchets non dangereux du
SYVADE, l’usine de recyclage des emballages ménagers et des pneus ECODEC, l’usine
de traitement et de recyclage des déchets d’équipement électriques et électroniques AER
ainsi que la ressourcerie KAZABROK.

III.

Thématique Développement durable

A.
Convention multipartenariale EDD avec le Rectorat
Pour faire face aux défis environnementaux, sociaux et économiques, l’Education au
Développement Durable répond à une nécessité d’inventer d’autres voies pour satisfaire à un
développement soutenable. C’est ainsi que la loi de 2013 d'orientation et de programmation pour
la refondation de l'École de la République a introduit l'éducation à l'environnement et au
développement durable dans le Code de l'éducation.
Pour donner corps et sens à cette ambition,
la CANGT a signé avec l’Académie de
Guadeloupe et d‘autres partenaires (DEAL,
DAC,
DRRT,
DAAF,
Région,
Département, Parc National, INRA,
CAUE, ONF, BRGM), une conventioncadre multipartenariale sur la période 20162020. Le public visé concerne la communauté
éducative et les publics scolaires.
En particulier, le partenariat de la CANGT avec la communauté éducative peut se traduire par:
- Un soutien pédagogique par la visite commentée de sites emblématiques de la CANGT
en matière de développement durable (déchèterie, STEP, Boucle du NGT,…)
- Un soutien matériel et financier à la stratégie d’éducation des établissements
présents sur notre territoire (projet d’établissement, démarche Eco Ecole,…) : prise en
charge des frais de transport des classes vers les sites emblématiques, mise à disposition
de poubelles pour le tri des emballages, etc.
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B.

-

C.

Economie circulaire, agro transformation et changement climatique
La CANGT a organisé un premier rendez-vous avec la DEAL et le
Conseil Départemental autour de l’économie circulaire et
changement climatique les 6, 7 et 8 Juillet, avec différents temps
forts notamment :
- l’organisation d’une réunion publique à Morne-àl’Eau visant à sensibiliser sur les effets du changement climatique,
présenter les enjeux et les vulnérabilités du territoire et présenter la
stratégie d’adaptation de la CANGT,
la projection du film « Demain » à Beauport Port-Louis, film documentaire proposant des
exemples d’actions citoyennes développées à travers le monde sur l’adaptation,
des ateliers collaboratifs à Duval Petit-Canal visant à établir les liens entre changement
climatique, économie circulaire et agro-transformation,
une conférence sur « Le régime caribéen » à Beauport, avec un focus particulier sur les
pois, 2016 étant l’année internationale des légumineuses.

Gestion des algues sargasses
1.

Missions diversifiées de la Brigade verte

La gestion des échouages des algues sargasses a été marquée en deux temps en 2016 :
- le premier semestre rythmé par les échouages massifs sur la plage de l’Anse-Maurice. Des
marchés de collecte ont été attribués à des prestataires pour assurer les gros enlèvements
- des arrivages « normaux » au second semestre.
Au total, environ 500 tonnes ont été collectées en 2016, dont 81% à Petit-Canal, 14% à
Anse-Bertrand et 5% au Moule.
A noter également la visite de la cellule interministérielle pour la définition d’un plan
stratégique de gestion des échouages massifs dont le rapport était attendu pour avril 2016.
En attendant, une organisation a été mise en place pour anticiper au mieux la collecte, en
relation avec les prestataires et sous le pilotage du chef d’équipe nommé après mobilité
interne, même s’il reste encore impossible de prévoir les lieux et dates d’échouage.
Les brigadiers, agents polyvalents, ont reçu en début d’année une formation sur le tri des déchets,
avec une visite du centre de tri d’ECODEC et la déchèterie intercommunale à Moule, ainsi
qu’une formation sur les gestes de premiers secours.
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En absence d’algues, les brigadiers ont été réaffectés soit vers les services de collecte des
encombrants, soit vers la déchèterie intercommunale, soit dans l’équipe des ambassadeurs de
l’environnement, soit au nettoiement des abords des points d’apport volontaire ou encore dans
les services communaux pour le nettoyage des plages (cas de Port-Louis). Une équipe est
maintenue pour la collecte des algues sargasses sur les plages.
Enfin, les brigadiers, en démarche d’insertion professionnelle, ont également bénéficié d’un
accompagnement psycho-social. Il en résulte la définition d‘un programme d’actions pour une
sortie positive à la fin de leur contrat au 31/07/17. Il reste à définir les modalités financières de
mise en place de ce programme d’actions avec Pôle emploi.
2.
Valorisation des actions de la CANGT en matière de gestion des
algues

Dans le cadre d’un projet ERASMUS sur l’environnement et le changement climatique, une
classe de seconde du Lycée Maîtrise de
Massabielle a bénéficié d’une visite
argumentée sur la problématique
des échouages des algues sargasse
à Porte d’Enfer à Anse-Bertrand. Il
s’en est suivi la réalisation par les
élèves, avec la CANGT et l’ONF, d’un
panneau d’information posé sur la plage de l’Anse-Maurice.

3.

Mise à disposition d’un tractopelle

Dans le cadre du plan sargasse de l’Etat, la Commune de Petit-Canal a procédé à l’acquisition
d’un tractopelle pour l’ensemble de la CANGT. Cet outil mutualisé a été livré en novembre.

D.
Coordination de la lutte contre la propagation du virus ZIKA
La Guadeloupe a été en phase épidémique relative à la propagation du virus ZIKA.
Dans ce contexte, conformément au
Contrat Local de Santé prochainement
signé entre l’ARS, la CANGT a
coordonné les actions de lutte contre
la propagation du virus menées par les
communes.
Une action de formation a ainsi été
réalisée par la CANGT avec l’ARS à destination des référents communaux de la lutte
antivectorielle.
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