Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Région Martinique territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Région Martinique

Région : MARTINIQUE

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Département : Martinique

Nom et fonction du porteur de projet : Serge LETCHIMY
Président de la Région Martinique
Population : 34 communes, 394 193 habitants

Description générale et objectifs :

OPTIGEDE – Juin 2015

La Région MARTINIQUE souhaite mettre en œuvre une politique intégrée concernant la prévention et
la valorisation des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire, en lien avec l’ensemble des
partenaires économiques associatifs et citoyens, en complément avec les Programmes Locaux de
Prévention (PLP) des 3 communautés d’agglomération, du Plan de Prévention et de Gestion des
déchets du Conseil Général, et du programme d’investissement de la table ronde Déchets.
Les objectifs globaux sont de :
 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2021 par rapport à 2012
 Augmenter la valorisation matière, notamment organique à l’horizon 2020
 Développer les initiatives de valorisation matière locale,
 Augmenter les capacités de traitement hors enfouissement à l’horizon 2020

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Plusieurs investissements sont programmés :
 Etude de flux
 La modernisation du centre de tri
 Trois projets de recyclerie
 L’extension des collectes de biodéchets aux gros producteurs
 L’extension des consignes de tri, et de la démarche de tri en dehors des foyers (Ecole, Lieux
accueillant du public…)
 Etude de faisabilité d’une taxe verte
 Projets de déchèteries professionnelles
 Démarches d’écoconception avec les entreprises
 Ecologie industrielle et territoriale
 Consommation responsable : pratiques éco-responsables développées dans le cadre de
l’exemplarité des collectivités; projet de développement d’une politique d’achat responsable ;
commande privée ; produits locaux et circuits courts ; achat des ménages
 Allongement de la durée de vie par le réemploi, la réparation, la réutilisation
 Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services,
etc.
 Stratégie de l’économie circulaire
 Etude sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et élargissement de la base
fiscale
 Valorisation des déchets organiques

Contact :
Gwenaël MARGUERITE
Chargé de mission
Rue Gaston Defferre-Cluny CS 50601 97261 Fort-de-France Cedex
0596 39 47 82- 0696 31 65 69
Gwenael.marguerite@region-martinique.mq

Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.region-martinique.mq/

