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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Orientation n°2 : Territoire d’économie circulaire sociale
et solidaire

Pilote Collectivité
Communautés d’agglomération du Nord Basse-Terre et de Grand Sud Caraïbe

Pilote Etat
DEAL / DAFF / DIECCTE
CEREMA/ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)

Enjeu 

L’économie sociale et solidaire participe au dynamisme économique,  social  et
environnemental du territoire.

La promotion de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire est
organisée autour des pratiques généralisées qui reposent sur les axes suivants :

Développer  des  synergies,  la  résilience  et  la  promotion  des  circuits
courts :

Cet axe consiste à mutualiser les ressources et nouer des partenariats, avec la
perspective  de  créer  un  club  « économie  circulaire »  associant  les  grandes
entreprises, PME, PMI, acteurs du tourisme et à favoriser la montée en gamme
des acteurs de la filière économie circulaire.

Promouvoir l’économie circulaire dont l’écologie industrielle territoriale :

Cet axe consiste à favoriser l’émergence de filières innovantes permettant de
réduire  l’impact  environnemental  de  l’industrie,  de  soutenir  le  recours  à
l’économie circulaire afin de créer des incitations à la collecte, au tri et réemploi
des déchets. Il s’agit également, d’identifier de nouveaux gisements d’économie
circulaire  et  d’encourager  les  producteurs  à  s’inscrire  dans  une  démarche
d’écoconception et du design de produits via la valorisation des coproduits et
sous-produits visant la diversification des champs d’activité, le développement
des marchés de niches et des solutions aux produits en fin de vie. 

Bâtir un tissu solide de l’économie sociale et solidaire     (ESS)   :

Cet axe consiste à promouvoir et renforcer les compétences locales en ESS en
créant de manière collective des outils d’accompagnement des populations vers
l’emploi, à développer des initiatives mutualisées, à promouvoir l’émergence de
projets communs et d’accompagnement des porteurs de projets de l’ESS. 
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Développer un tourisme durable et responsable dont l’éco-tourisme :

Selon  l’Organisation  mondiale  du  tourisme  durable  «  le  Développement
touristique  durable  satisfait  les  besoins  actuels  des  touristes  et  des  régions
d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l’avenir. Il est
vu comme menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les
besoins  économiques,  sociaux  et  esthétiques  puissent  être  satisfaits  tout  en
maintenant l’intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité
biologique, et les systèmes vivants ». 

Le tourisme durable s’inscrit dans une dynamique qui articule à la fois les modes
de déplacements, de production et de consommation écoresponsables, tout en
associant les populations concernées au projet de développement touristique et
aux retombées.

Il  suppose  un  aménagement  et  une  gestion  intégrés  des  ressources,  ce  qui
implique  la  participation  des  acteurs  locaux  et  une  éco-responsabilité  des
touristes, afin de concilier la mise en œuvre du tourisme avec les besoins et
capacités d’accueil du territoire. 

Alors  que  la  Guadeloupe  se  trouve  aux  avants  postes  des  effets  du
réchauffement climatique, il s’avère essentiel de réformer le modèle actuel pour
converger  vers  un  tourisme  durable,  c’est-à-dire  «  un  tourisme  qui  tient
pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels, futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de
l’environnement et des communautés d’accueil ».
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Objectifs stratégiques et opérationnels

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Dévelo
pper
des

synergi
es, la

résilien
ce et
les

circuits
courts

Acteurs 
économiqu
es du 
territoire

Population

Réduire et 
valoriser les 
déchets du 
territoire

Création de  ressourcerie/ recyclerie

Construction d’une plateforme de
tri

Réalisation d’une unité de
valorisation des déchets

Déploiement du compostage
domestique sur le territoire

Construction et/ou réhabilitation de
déchetteries

Soutien aux initiatives notamment
citoyennes de valorisation  des

déchets verts des ménages
(broyeurs mobiles….)

Utilisation du compost des jardins
pour l’alimentation d’une pépinière

intercommunale.
Créer des 
emplois

Réduire le 
gaspillage
 
Augmenter le 
pouvoir d’achat 
des populations 
précaires

Création de boutiques et épiceries
solidaires

Structuration de filières de
récupération des invendus en vue

d’une redistribution aux plus
démunis

Acteurs 
économiqu
es du 
territoire

Habitants

Créer des 
emplois
Réduire le 
gaspillage 
Augmenter le 
pouvoir d’achat 
des populations 
précaires

Développement de plateforme de
vente directe du producteur au

consommateur

Déploiement de paniers solidaires

Création de petites unités de
transformation agroalimentaire afin

de conserver les productions
saisonnières
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Soutenir la
création

d’activités
concourant au
lien social et au
développement

durable

Création de garages solidaires
(réparation vélos, véhicules, ventes

de pièces….)

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Promou
voir

l’écono
mie

circulair
e dont

d’écolog
ie

Industri
elle

Territori
ale

(EIT)

Les 
acteurs 
économiqu
es du 
territoire
Socio-
profession
nels

Accompagner le
développement
d’un maillage

inter-entreprises

Création du réseau EIT Sud Basse-
Terre

Diagnostic des flux déchets-
matières des zones d’activités

économiques et des entreprises du
territoire

Favoriser
l’émergence de

filières
innovantes

permettant de
réduire l’impact
environnemental
de l’industrie, de

soutenir le
recours à
l’économie
circulaire

Travaux de R&D en valorisation
agricole et la fertilisation

Projets permettant la mise en place
de meilleures pratiques de

conception (et d’écoconception), la
réutilisation des produits réparables

Projets de collecte, de tri et de
réemploi de bio déchets

Travaux d’identification et de
caractérisation des gisements de

déchets (déchets papiers et cartons,
déchets industriels spéciaux,

déchets électroniques, biomasse,
fibres de verre, matériaux criblés,

fines de concassage etc.)

Identifier de 
nouveaux 
gisements 
d’économie 
circulaire

Valorisation des coproduits et sous-
produits issus des matériaux

biosourcés

Bâtir
un

tissu
solide

de
l’écono

mie
sociale

Acteurs 
socio-
économiqu
es du 
territoire
Association
s
Habitants

Déployer des
outils

d’accompagneme
nt des acteurs de

l’ESS et des
entreprises

Création du tiers-lieu de la transition
écologique et solidaire : ESSAI
guichet d’information, conseil,

orientation de tous les acteurs, lieu
de rencontre et d’échange de
savoirs, de savoirs faire et de

matières, lieu d’exposition

Organisation d’évènements grand
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et
solidair

e

public
Accompagner

l’émergence de
projets
Appuyer

l’innovation et
l’intelligence

collective sur le
territoire

Assistance technique
(accompagnement des porteurs de

projets : recrutement de 2
animateurs et de 2 responsables

projet CTE)

Organisation de forums, tables
rondes pour accompagner et

sensibiliser les acteurs au contrat de
transition écologique

Objecti
fs

stratég
iques

Cible Objectifs
opérationnels

Type d’actions attendues

Bâtir
un

tissu
solide

de
l’écono

mie
sociale

et
solidair

e

Acteurs 
socio-
économiqu
es du 
territoire
Association
s
Habitants

Promouvoir
l’éducation au

développement
durable

La Quart’Bus environnement :
ateliers itinérants de sensibilisation

de tous les publics (scolaires,
entreprises, publics éloignés)

Actions de formation et de
sensibilisation à la transition à tous

les âges de la vie

Dévelo
pper
un

dévelo
ppeme
nt du
touris

me
durabl

e et
respon
sable
dont
l’éco-
touris

me

Les
acteurs

touristique
s du

territoire

Touristes

Valoriser les
patrimoines

culturels (dont
culinaires) et

naturels

Organisation du salon de l’éco-
tourisme

Réalisation d’une application
numérique du tourisme responsable

et engagé

Création d’éduc tours à destination
des tours opérators et de la presse

spécialisée promotionnant
l’écotourisme

Profession
nels

Valoriser la
démarche

« Responsabilité
sociale et

environnemental
e (RSE) » des

acteurs du
tourisme

Actions de sensibilisation des
acteurs et développement d’outils

Incitation des acteurs touristiques à
émarger aux labels internationaux
du tourisme durable (g clé verte,

earth check, green globe)



6

Résultats généraux attendus au terme du CTE

Objectif stratégique Résultats attendus 

Développer des 
synergies, la résilience et
les circuits courts

Augmentation du nombre de ressourceries créées
Augmentation du nombre de plateforme tri 
Augmentation du nombre de composteurs distribués 
sur le territoire
Augmentation du nombre de déchetteries 
Augmentation du nombre de boutiques et épiceries 
solidaires 

Promouvoir l’écologie 
industrielle

Augmentation  des  projets  permettant  la  mise  en
place  de  meilleures  pratiques  de  conception  (et
d’écoconception),  la  réutilisation  des  produits
réparables
Augmentation  du  tonnage  des  déchets  valorisés
(déchets  papiers  et  cartons,  déchets  industriels
spéciaux, déchets électroniques, biomasse, fibres de
verre, matériaux criblés, fines de concassage etc.)

Bâtir  un  tissu  solide  de
l’économie  sociale  et
solidaire

Amélioration des connaissances des acteurs 
économiques et de la population

Valoriser  le
développement  du
tourisme  durable  et
responsable  dont  l’éco-
tourisme

Augmentation du nombre projets visant à 
promouvoir l’écotourisme

Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à 
l’orientation
Région Guadeloupe
Département de la Guadeloupe
Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre de l’agriculture
DAAF


