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Chiffres clés des filières REP*

LE DéveloPPEMENT DURABLE

1 déchet 1 solution
Entreprises & Environnement

Martinique 2019

Médicaments non utilisés à usage
humain, périmés ou non
(Cyclamed)

36 T

Bien que l’on emploie le terme
déchets pour désigner tout
ce que l’on jette, différentes
catégories de déchets doivent
absolument être collectés
séparément afin de pouvoir être
convenablement traités.
Texte Axelle Dorville - Photo Jean-Albert Coopmann

de respecter les obligations réglementaires auxquels ils
sont soumis, tout en allégeant les coûts liés à la gestion
des déchets par les collectivités.
16 éco-organismes
Pour ce faire, pas moins de seize éco-organismes
se sont réunis au sein de la plateforme Caraïbe des
filières REP (Responsabilité élargie producteurs)
pilotée par l’association Entreprises & Environnement
et co-financée par l’ADEME (Agence de la Transition
Ecologique), visant la recherche de synergies et
l’amélioration du fonctionnement des REP sur la
Martinique et à l’échelle de la zone régionale AntillesGuyane.
Création de valeur
En somme, l’ambition est de mettre en place une
véritable chaîne de revalorisation sur nos territoires,
créatrice de valeur pour les acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) ainsi que d’emplois. C’est
d’ailleurs tout l’objet des différentes actions entreprises
par l’association, telles que la tournée Kay Pwop visant
à collecter les déchets électriques et électroniques
des particuliers (32 tonnes de déchets collectés entre
juillet et septembre 2020) ou encore des opérations
de sensibilisation des entreprises sur leurs droits et
obligations quant aux différents types de déchets
qu’elles produisent.

Marie Buisson, chargée de mission chez Entreprises & Environnement

Créée en 1994, l’association Entreprises & Environnement
veille aujourd’hui à faire connaître la vingtaine de filières
de traitement de déchets existantes sur notre territoire.
Une mission d’envergure particulièrement importante,
pour réduire les dépôts sauvages, améliorer le tri et
accompagner le développement de solutions locales
de valorisation. Marie Buisson, chargée de mission chez
Entreprises & Environnement nous en dit plus.
Les missions d’Entreprises & Environnement
L’objectif d’Entreprises & Environnement est de créer un
écosystème d’outils et de solutions pour faciliter le tri et
la collecte différenciée des déchets, ainsi que favoriser le
développement d’une économie circulaire. Il s’agit ainsi
de permettre aux producteurs et détenteurs de déchets
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Le traitement des déchets, l’affaire de tous
En 2019, ce ne sont pas moins de 22 550 tonnes de
déchets des filières REP qui ont été collectées. 4160
tonnes ont été valorisées par AER en Guadeloupe, 4000
tonnes de déchets de verre valorisées en Martinique,
3000 tonnes ont fait l’objet d’une valorisation
énergétique, 1400 tonnes ont été enfouies, quelques
tonnes ont été réutilisées par les acteurs de l’ESS; le
reste a été exporté en Hexagone et dans l’UE afin d’être
traité, recyclé et valorisé.
N’hésitez pas à faire appel aux éco-organismes : la
collecte des déchets REP est prise en charge grâce à
l’éco-participation et est donc gratuite. Alors, on s’y met ?
Ceci est une version courte. Retrouvez l’article en
intégralité sur ewag.fr

Déchets d'Activités
de Soins à Risques Infectieux
(Patients en auto-traitement et utilisateurs d'auto test)
(DASTRI)

39 T
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4 T net

Textiles, Linge et Chaussures
(Eco TLC)

797 T

-8%

736 T

1 223 T

Filière non comparable
d’une année à l’autre

7T

3 700 T
4 162 T

26 T

+ 12 %

19 T

+ 457 %

104 T

114 T
169 T

+ 10 %

4 162 T

+ 48 %

Batteries Automobiles
(TDA Batterie)

401 T

Collecte stable

29 T

+ 14 %

DEEE*** Professionnels
(Ecologic et Ecosystem)

Collecte
stable

383 T
Véhicules Hors d’Usage
(TDA VHU)

Pneumatiques
(TDA PUNR)

3 796 T

8 493 T

Piles & Accumulateurs Portables
(Screlec)

Panneaux Photovoltaïques
(PV Cycle)

10 T

7 457 T**

DEEE*** Ménagers
(Ecologic et Ecosystem)

Collecte stable

15 T

Emballages ménagers et papiers
(Citéo)

Mobiliers non ménagers usagés
(Valdelia)

+ 37 %

1 676 T

Ampoules et tubes néons
(Ecosystem)

16 T

+ 31 %

Mobiliers ménagers usagés
(Eco-Mobilier)

2 098 T
2 544 T

Déchets chimiques des ménages
(EcoDDS)

+ 21 %

27 T

Filière opérationnelle
depuis mi-2019

* Responsabilité Elargie du Producteur
** Tonnages recyclés
*** Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Total des déchets
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2019
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3,1 T net
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