
SOS Déchets est spécialisée dans la collecte et l'élimination des déchets
dangereux. La structure récupère les déchets d'activités de soins en risques

infectieux (DASRI) et dispose d'une déchetterie professionnelle. 

Cette structure fut créée en 1999, la société ECOMPAGNIE, filiale du Groupe

SEEN, est devenue la référence dans le secteur de l'environnement et des

déchets dangereux aux Antilles.  ECOMPAGNIE, a lancé en 2016 un nouveau

service SOS Déchets, afin de mieux répondre aux demandes des clients,

professionnels de santé, quant à la gestion de leurs déchets médicaux en

Guadeloupe.

Une équipe est dédiée à la gestion des déchets dangereux et DASRI en

Guadeloupe. L’ouverture d’un "BIK A DARI" (situé 24 lot. Vince Arnouville à Petit

Bourg (Guadeloupe)) va permettre le dépôt des déchets des professionnels.

L'équipe dispose de 2 chimistes, 2 conseillers à la sécurité pour le transport des

matières dangereuses et d'un centre de traitement des DASRI autorisé par arrêté

préfectoral n°2009-916.

SOS Déchets  s’inscrit dans une démarche éco-responsable et d’économie

circulaire puisqu’elle s'engage à collecter les DASRI dans le but de respecter
l’environnement et réduire la pollution.

Adresse : 24 Lot Vince, ZA Arnouville 
97170 PETIT-BOURG

Téléphone : 05.90.25.14.24
05.90.25.15.45

Mail : contact@sosdechets971.com
Site : www.sosdechets971.com

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



SOS Déchets est une entreprise qui s'inscrit dans les Objectifs de

Développement Durable (ODD).

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour

parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux

défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à

la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à

la prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est

important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à

2030 (l'Agenda 2030 : Objectifs du Développement Durable déclinés en

France).

Objectif n°12 : "Consommation et Production
Durables" : visent à "faire plus et mieux avec moins",

accroissant les gains socio-économiques nets tirés

des activités économiques en réduisant l'utilisation
des ressources, la dégradation et la pollution tout au

long du cycle de vie.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


