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Nouveau : Lancement officiel du nettoyage 

des rivières  

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) s’implique 

fortement dans le cadre du programme IFRECOR (Initiative Française pour les REcifs 

CORalliens). Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, l’Ecole de la mer co-organise 

l’opération initiée en 2004.   

2011, un dispositif renforcé : Clubs de plongées, d’apnée, associations de protection de 

l’environnement, associations de marins-pêcheurs participeront au ramassage et au tri des 

déchets récoltés, avec le soutien des communes. Des citoyens bénévoles équipés de gants, 

et de sacs plastiques renforceront l’action de ces acteurs de terrain. Les « déchets triés » 

(pneus, bouteilles plastiques, batteries et piles) seront acheminés par l’Ecole de la Mer vers 

les centres de tri de Guadeloupe. Le reste des déchets seront récupérés dans des bennes 

mises à disposition sur place par les Mairies qui les  dirigeront vers les centres de tri.  

Un Bilan significatif en 2010 : 198 m3 de déchets sur 60 ha grâce à l’intervention de plus 

de 1120 bénévoles et des services techniques des différentes Communes et Communautés 

de Communes. 
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Education à l’environnement  

Les communautés scolaires (enseignants – élèves – parents), chaque année plus nombreux 

participeront encore à cette journée de sensibilisation toujours bien relayée par les média. 

L’enjeu est de changer les comportements des nouvelles générations et de mieux les 

informer. Car les déchets  détruisent les écosystèmes comme les récifs coralliens que nous 

devons préserver. 

En collectant le maximum de déchets (encombrants, piles, batteries, cannettes, pneus, 

moteurs et carcasses) jetés dans  ces lieux de loisirs et de bien-être, la Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement –DEAL-, espère ainsi diminuer les 

pollutions visuelles et chimiques, préjudiciables à la santé des Guadeloupéens.  

La mobilisation de tous, est  nécessaire pour que la Guadeloupe conserve son 

exceptionnelle biodiversité. 
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