


La procédure d'élaboration du  Plan  de Prévention et de Gestion  des Déchets Non
Dangereux (PPGDND) engagée par le Département est en voie de finalisation.

L’objet du Plan est de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant
par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation
des objectifs définis à échéance de 6 à 12 ans, conformément à la réglementation.

Ces objectifs sont les suivants (article L541-14 du Code de l’environnement) :
• prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets
• traiter les déchets selon la hiérarchie suivante : d’abord la préparation en vue
de la réutilisation et du réemploi,  puis le recyclage, ensuite toute autre utilisation,
dont la valorisation énergétique, enfin l’élimination
• gérer les déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l’environnement ;
• organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;
• assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé
publique des opérations de production et d'élimination des déchets.

O B J E C T I F S  D U  P P G D N D
D E  L A  G U A D E L O U P E

Priorité du plan : développer une dynamique départementale pour la prévention
des déchets ménagers et des déchets professionnels non dangereux



La prévention des déchets non dangereux constitue un axe prioritaire du plan. Il
s’agit de l’ensemble des actions initiées par un particulier, une entreprise ou une
collectivité pour réduire quantitativement ou qualitativement sa production de déchets.

En conjuguant nos efforts sur la prévention et le tri et
le recyclage, notre objectif est de réduire notre pro-
duction d’ordures ménagères « de 348 kg/habitant en
2013 à 235 kg/habitant en 2028 ».

En termes de collecte, de modes de traitement des déchets et en application des
objectifs fixés par les lois Grenelle, l’objectif est de réduire significativement la part
des déchets stockés et d’atteindre une valorisation matière (ex : réemploi, recy-
clage) et organique (ex : compostage) pour près de 50% du gisement de déchets
non dangereux à l’horizon 2028.



SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
ECO MUSÉE MURAT (GRAND-BOURG) 
10h00-12h00 : Ateliers de création (éco-blocs,
bijoux et objets design) et d’échanges de
bonnes pratiques (gaspillage alimentaire, tri et
compostage)
Ouvert à tous, inscription obligatoire au 0590 99
77 27 ou par courriel : francois.frederic@cg971.fr.

16h00-18h00 : Conférence-débat sur la gestion
des déchets (orientations du plan départemental
de prévention et de gestion des déchets des dé-
chets non dangereux).

18h30-21h00 : Projection de films d’animation,
vidéos comiques et de l’œuvre documentaire
« WASTE LAND » de Lucy Walker, João Jardim,
Karen Harley (2010).

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
HABITATION BEAUSOLEIL (SAINT-CLAUDE)
09h00-11h00 : Ateliers de création (éco-blocs,
bijoux et objets design) et d’échanges de
bonnes pratiques (gaspillage alimentaire avec
le chef J. Kichenin, tri et compostage) 
Ouvert à tous, inscription obligatoire au 0590 99
77 27 ou par courriel : francois.frederic@cg971.fr.

11h00-14h00 : Conférence-débat sur la gestion
des déchets (orientations du plan départemental
de prévention et de gestion des déchets des déchets
non dangereux).

Pour les enfants : jeux traditionnels issus de
matériaux réutilisés.

18h30 - 21h00 : Projection de films d’animation,
vidéos comiques et de l’œuvre documentaire
« WASTE LAND » de Lucy Walker, João Jardim,
Karen Harley (2010).

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
FORT FLEUR D’ÉPÉE (GOSIER)
09h00 à 11h00 : Ateliers de création (éco-blocs,
bijoux et objets design) et d’échanges de
bonnes pratiques (gaspillage alimentaire avec
le chef J. Kichenin, tri et compostage)
Ouvert à tous, inscription obligatoire au 0590 99
77 27 ou par courriel : francois.frederic@cg971.fr.

11h00-14h00 : Conférence-débat sur la gestion
des déchets (orientations du plan départemental
de prévention et de gestion des déchets des déchets
non dangereux).
Pour les enfants : jeux tradi-
tionnels issus de matériaux
réutilisés.

19h00-21h00 : Spectacle théâtral de la nouvelle
génération d’humoristes guadeloupéens autour de
la thématique des déchets - Venez rire avec Comik
kréyol show et Ki jan-w touvé-y !

Venez en famille durant 3 journées pour transformer vos déchets en ressources ! Venez créer à partir de
déchets ! Venez échanger autour de la gestion des déchets !

SITA ESPERANCE -
SITA VERDE

PROGRAMME


