
Année 2020 

 

 

  

Rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination 

des déchets 
      



 

0 
 

 

Sommaire 

I. Introduction ........................................................................................................................ 1 

II. Présentation de la compétence « déchets » l’Espace Sud ................................................. 2 

Présentation du territoire Espace Sud ................................................................................... 2 

Répartition des compétences ................................................................................................ 2 

La Direction de l’environnement et du Cadre de Vie de l’Espace Sud ................................... 3 

III. Service Prévention des déchets et Promotion du tri ......................................................... 4 

La prévention des déchets ..................................................................................................... 4 

La Promotion du tri ................................................................................................................ 4 

 Information des usagers .............................................................................................. 4 

 Sensibilisation en porte à porte................................................................................... 6 

 Animations en milieu scolaire ..................................................................................... 6 

 Intervention en Institution, en Entreprise ou en association ..................................... 6 

 Tenue de stand lors d’opérations de sensibilisation ................................................... 6 

IV. Le service de collecte des déchets ménagers et assimilés ................................................. 8 

L’organisation de la collecte des déchets ménagers.............................................................. 8 

 La conteneurisation des déchets ménagers et assimilés ............................................ 8 

 L’organisation de la collecte ...................................................................................... 10 

Les résultats de la collecte des ordures ménagères en 2020 .............................................. 12 

 Synthèse de la collecte des déchets ménagers ......................................................... 13 

 Collecte des encombrants et des déchets verts ........................................................ 14 

Lutter contre les dépôts sauvages ....................................................................................... 15 

Mieux aménager pour prévenir les difficultés de collecte .................................................. 15 

V. Promotion et géolocalisation du service à l’usager ......................................................... 16 

VI. L’expérimentation de prestations de collecte en régie ................................................... 18 

VII. Les déchetteries ............................................................................................................... 19 

VIII. Le ramassage des algues sargasses .................................................................................. 19 

X. Bilan financier .............................................................................Erreur ! Signet non défini. 

XI. Conclusion ........................................................................................................................ 21 

 



1 
 

I. Introduction 
 

L’année 2020 est placée sous l’influence particulière de la pandémie COVID 19. 

La contrainte sanitaire est particulièrement présente pour les 6 flux au cours du premier 

semestre contraignant  l’EPCI à la mise en œuvre de mesures sanitaires pour les usagers et les 

opérateurs de collecte. 

La priorité est donc donnée à une  évacuation rapide vers les exutoires au cours  du second 

trimestre 2020. 

Le service connait toutefois une exécution des prescriptions minimales de collecte pour les 

OMR, emballages, biodéchets et déchets vers. 

La restriction des exutoires en fin d’année (grève SMTVD) contraint le Service Public 

d’Élimination des Déchets (le SPED) à adapter les horaires de collecte et à mettre en place 

une collecte expérimentale spécifique pour les Déchets électriques, électroniques, 

encombrants.  
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II. Présentation de la compétence « déchets » l’Espace Sud 

Présentation du territoire Espace Sud 

La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique (Espace Sud) est un 

établissement public de coopération intercommunale regroupant 12 communes du Sud de 

l’île. Elle compte 117 986 habitants1 et s’étend sur une superficie de 40 900 hectares.  

 

 
LES 12 COMMUNES DE L’ESPACE SUD 

L’activité économique est essentiellement tournée vers le secteur tertiaire avec une 

prédominance du tourisme. L’activité touristique impacte de manière significative la 

production de déchets avec une augmentation de 10% de la population sur l’année, en 

particulier dans les communes du littoral. 

Répartition des compétences 

La gestion des déchets est une compétence exercée à l’échelle intercommunale depuis 1976. 

Aussi, l’Espace Sud gère les déchets ménagers et assimilés du territoire sud depuis sa création 

en 2004. 

Le SMTVD (syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets) s’est vu confier 

la compétence « Transfert et Traitement des déchets » depuis le 1er janvier 2014. Dès lors, 

                                                      
1 Source : INSEE Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020, Recensement de la population, 

Arrondissements - communes 
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l’Espace Sud a la charge d’assurer uniquement la prévention et la collecte des déchets 

ménagers et assimilés. 

 

Le tableau ci-après synthétise la répartition des compétences en matière de gestion des 

déchets ménagers et assimilés. 

 

Communes 

Nb 

habitants 

(source : 

Prévention Collecte Déchèterie 
Traitement et 

valorisation 

Anses d’Arlet 3 640  

C
A

 E
sp

ac
e 

Su
d

 

C
A

 E
sp

ac
e 

Su
d

 

SM
TV

D
 

SM
TV

D
 

Diamant 5 716  

Ducos 17 657  

François 17 262  

Marin 8 937  

Rivière Pilote 12 067  

Rivière Salée 12 387  

Saint Esprit 9 520  

Sainte Anne 4 356  

Sainte Luce 10 037  

Trois Ilets 7 466  

Vauclin 8 941  

 

La Direction de l’environnement et du Cadre de Vie de l’Espace Sud 

La Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie s’organise autour de 2 services : 

- Le service Pré collecte / Collecte qui assure la distribution des conteneurs à déchets et 

réalise la collecte sélective des 6 flux de déchets ménagers et assimilés en porte-à-

porte et en apport volontaire.  

- Le service Prévention déchets et Promotion du tri qui pilote et anime la mise en œuvre 

du programme local de prévention des déchets l’Espace Sud – il met en œuvre les 

actions de sensibilisation et d’information aux usagers sur le tri et la valorisation des 

déchets 

- Une chargée de mission en charge de la promotion du service à l’usager 

- Un préfigurateur travaille à la mise en place de la collecte des encombrants et des 

déchets verts en régie 
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III. La prévention des déchets et la promotion du tri 
La mission du service Prévention des déchets et Promotion du tri consiste à mettre à 

disposition des usagers toute l’information relative aux déchets sur l’ensemble du territoire 

du Sud.  

 

La prévention des déchets  

 

La prévention des déchets est l'ensemble des mesures et des actions prises en amont 

(notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la 

consommation d'un bien) visant à réduire l'ensemble des impacts environnementaux et à 

faciliter la gestion ultérieure des déchets. 

 

L’Espace Sud a clôturé en 2018, au terme de 6 années, son programme local de prévention 

des déchets (PLPD) soutenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME). La collectivité doit statuer sur l’élaboration d’un nouveau Programme de 

prévention.  

 

En 2020, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’Espace Sud a 

réalisé deux ateliers de compostage avec l’association Bèl Jaden sur le site des jardins partagés 

de la ville des Trois-Ilets. Ces ateliers, destinés aux usagers, regroupaient chacun 10 

personnes, intervenant compris, et visaient à présenter le processus de compostage, quelques 

techniques ainsi que les différents usages que l’on peut en faire pour le jardinage. 

 

En 2020, le tonnage d’ordures ménagères et assimilées à l’habitant est de 312,64 kg/hab. soit 

une augmentation de 0,4 % par rapport à 2019. 

 

 

La Promotion du tri  

 

La promotion du tri est assurée par sept ambassadeurs du tri et consiste à informer et 

sensibiliser les différents types de public du territoire, à savoir les particuliers, les 

professionnels, les institutions et les scolaires. 

 

 Information des usagers 

Les ambassadeurs du tri sont en charge de la gestion des demandes et réclamations des usagers, 

qu’elles concernent la fourniture des bacs à ordures ménagères, les renseignements quant 

aux jours de ramassage des déchets, les modalités de collecte ou les consignes de tri. 

 

La réception des demandes peut se faire : 
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 En réceptionnant les usagers 

 Sur le terrain 

 Par le biais du numérique via l’adresse mail dechets@espacesud.fr, l’application 

SUDENV ou les formulaires du site internet www.espacesud.fr  

  Par téléphone au 05.96.59.19.88 du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

 

En 2020, les ambassadeurs ont réceptionné et traité 5962 appels ; le nombre de doléances 

par voie numérique a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente, pour atteindre les  

1164 demandes. 

 

Globalement, la répartition des motifs de sollicitation de la Direction de l’Environnement reste 

stable. En effet, les quotas concernant les demandes de bacs (39%) restent grandement 

majoritaires comme le montre le graphe ci-dessous. 

 

 

  

 

La catégorie « Autres » représente 19% des sollicitations. Ceci montre également une certaine 

notoriété et une accessibilité du service proposé ainsi que la nécessité de le maintenir et de 

le perfectionner. 

 

Aussi, depuis décembre 2020, le service utilise une plateforme de suivi et de gestion des 

doléances reçue. 

 

Jours de passage
16%

Réclamations
3%Demandes de 

Sensibilisation
4%

Défauts de service
14%

Demandes de 
poubelle

39%

Infos Déchetteries
2%

Demandes de 
Dégrèvement …

Demandes de bennes 
3%

Demandes de 
composteur

0%

Autres…

MOTIFS DES SOLLICITATIONS 2020

Figure 1 - Répartition des sollicitations par type de demande 

mailto:dechets@espacesud.fr
http://www.espacesud.fr/
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Cette plateforme a été développée en interne avec la collaboration de la Direction des 

Systèmes d’information. Elle permet d’attribuer un numéro de demande à chacune des 

opérations, de communiquer directement avec l’usager par l’envoi de mail. Elle archive 

l’ensemble des informations de suivi et aide à l’établissement de statistiques pour l’activité. 

 

 Sensibilisation en porte à porte 

La sensibilisation en porte à porte se fait sur l’ensemble du territoire. L’objectif est d’informer 

20% de la population quant aux modalités de collecte et au fonctionnement du service. 

Les ambassadeurs effectuent les sensibilisations par secteur et distribuent en boîtes aux 

lettres les informations spécifiques aux différents lieux de résidence. Ils ont pour mission 

d’échanger également verbalement avec les usagers qu’ils rencontrent lors de leurs tournées. 

 

En 2020, l’information a été reçue par les résidents de 5027 logements soit l’équivalent de 9% 

des logements non vacants du territoire, afin de rappeler les jours de collecte des différents 

déchets et les consignes de tri correspondant. 

Une baisse de 60% du nombre de logements visités est constatée par rapport à 2019. Nous 

travaillons à l’adaptation du travail de terrain aux contraintes liées aux mesures sanitaires. 

 

 Animations en milieu scolaire 

En 2020, le service n’a pas réalisé d’interventions de sensibilisation en milieu scolaire. 

 Intervention en Institution, en Entreprise ou en association 

 

Les entreprises, associations et institutions peuvent également bénéficier de sensibilisations 

ou de formations au tri des déchets.  

Cette année, seule l’épicerie solidaire du Sainte-Luce a bénéficié d’une intervention des 

ambassadeurs en visioconférence.  

 Tenue de stand lors d’opérations de sensibilisation 

 

Le service Prévention des déchets et Promotion du tri a pris part aux rendez-vous de collecte 

Tournée kay pwop organisés par l’association Entreprises & Environnement pour le compte 

des éco-organismes en charge des filières Déchets d’équipements d’ameublement, Déchets 

d’équipements électriques et électroniques et Textiles Linges chaussures et réalisés sur le 

territoire de l’Espace Sud. 81 visiteurs ont été sensibilisés. 

Les ambassadeurs du tri ont également tenu un stand pour l’Opération coup de poing aux 

Anses d’Arlet et lors de l’opération de ramassage réalisée à Ducos à l’occasion de la World 

Clean Up Day. 44 personnes ont été sensibilisées. 
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En 2020, l’activité du service a été particulièrement touchée par les mesures liées à la crise 

sanitaire. 

Dans un premier temps, parce que la permanence téléphonique n’a pas pu être tenue entre 

mi-mars et début Juin, puis parce que les gestes barrières et les mesures sanitaires ne sont 

pas propices à la communication de proximité et à la sensibilisation en vis-à-vis. 

 

Des efforts conséquents d’adaptation ont dû être faits afin de permettre la réalisation du 

service en termes de prévention des déchets et de promotion du tri. 
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IV. La collecte des déchets ménagers et assimilés 

L’organisation de la collecte des déchets ménagers 

Le service Précollecte/Collecte a la charge de la collecte des ordures ménagères et assimilées 

produites sur le territoire de l’Espace Sud. Les déchets ménagers et assimilés sont constitués 

des déchets courants produits par les ménages et ceux générés par les petits commerces et 

services lorsque ces déchets sont assimilables par leur nature et leur volume aux ordures 

ménagères. La collecte sélective a été mise en œuvre pour 6 flux de déchets afin de trier et 

valoriser un maximum de déchets. L’objectif est de réduire les apports de déchets en mélange 

au centre de stockage des déchets non dangereux.  

 

 La conteneurisation des déchets ménagers et assimilés 

Au 31 décembre 2020, le parc de bacs à déchets de l’Espace sud représente un volume de 

112556 bacs environ dont 32% sont des bacs de tri des emballages légers (bacs jaunes), 26% 

des bacs à biodéchets et 42% sont des bacs à ordures résiduelles. 

Pour ce qui concerne l’apport volontaire, les usagers du sud ont à leur disposition plus de 500 

points d’apport volontaire équipés de bornes vertes et de bornes jaunes de 4m3. Le taux de 

couverture est de 1 PAV de verre pour 615 habitants et 1 PAV d’emballages légers pour 767 

habitants. 

État du parc à conteneurs au 31/12/2020. 

 Flux Conteneurisation 
Nb de bacs en place au 

31/12/2020 

P
o

rt
e 

à 
p

o
rt

e OMR Bac gris à couvercle grenat 46 681  

Biodéchets Bac marron 29 258  

Emballages 

légers 
Bac jaune 36 617  

A
p

p
o

rt
 v

o
lo

n
ta

ir
e 

Emballages 

en verre 

Borne verte 4m3 237 

1 PAV / 615 hab Borne verte 800L 102 

Borne verte 1 500 L 9 

Emballages 

légers 
Borne jaune 4m3 191  1 PAV / 767 hab 
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Modèles de conteneurs à déchets disponibles sur l’Espace Sud 

 

 

  

Bacs de 3 couleurs 
Borne JAUNE de 4m3 

emballages légers 
Borne de tri du verre de 4m3 

Borne de tri du verre 

de 800 litres 

 

La fourniture de bacs et des bornes aux producteurs et l’entretien du parc de conteneurs 

sont réalisés dans le cadre de prestations privées. Les marchés de conteneurisation ont été 

notifiés le 20 septembre 2019 



10 
 

 L’organisation de la collecte 

La collecte des déchets ménagers et assimilés de l’Espace Sud s’organise selon deux modes : 

- En porte-à-porte  

- En apport volontaire. 

 

Les déchets collectés en porte-à-porte sont: 

- Les emballages ménagers avec journaux et magazines (hors verre) dans les poubelles 

jaunes ; 

- Les biodéchets dans les poubelles marron ; 

- Les ordures ménagères résiduelles dans les poubelles grises à couvercles bordeaux ; 

- Les encombrants (dans la limite de 1m3 par foyer) 

- Les déchets verts en fagots (dans la limite de 1m3 par foyer). 

 

Les déchets collectés en apport volontaire sont : 

- Les emballages légers et les journaux et magazines (hors verre) dans les bornes jaunes 

- Les emballages en verre (bocaux, bouteilles, pots) dans les bornes vertes 

- Et les ordures ménagères résiduelles au niveau des bacs collectifs 

Organisation de la collecte des déchets ménagers sur l’Espace Sud  

 Flux 
Mode de 

gestion 
Fréquence Exutoire Traitement 

P
o

rt
e

 à
 p

o
rt

e 

OMR 

Prestation 

privée 

3fois/semaine – 

bourg et zone dense 
UTVD martiniquaise de 

valorisation 

Ou 

ISDND de Petit Galion 

Incinération / 

valorisation 

énergétique 

Ou 

Enfouissement 

1 fois/sem en zone 

rurale 

Biodéchets 

2 fois/sem – bourg et 

zones denses CVO du Robert 

 
Méthanisation 

1 fois/sem – zone 

rurale 

Emballages 

légers 

1 fois tous les 15 

jours sauf Ducos / 

Marin 
Centre de tri 

Martinique Recyclage 

Tri, expédition, 

recyclage 
1 fois/sem 

DUCOS/MARIN 

A
p

p
o

rt
 v

o
lo

n
ta

ir
e 

Emballages 

en verre 

En régie 

En fonction du 

remplissage des 

bornes 

Plate-forme de 

broyage - Martinique 

Recyclage 

Broyage  

Emballages 

légers 

En fonction du 

remplissage des 

bornes 

Centre de tri 

Martinique Recyclage 

Tri, expédition, 

recyclage 
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La collecte en porte-à-porte est réalisée par des prestataires privés dans le cadre d’un 

marché séparé organisé en 2 lots géographiques : Lot1 : côte atlantique et Lot 2 Côte 

caraïbe. Les marchés de collecte sélective des ordures ménagères ont été notifiés le 30 

juillet 2018 et mis en œuvre au 1er avril 2019. 

Une équipe de contrôleurs de collecte/précollecte est chargée de veiller à la bonne 

exécution des prestations. Cette équipe est constituées de 6 contrôleurs(ses) et d’un chef 

d’équipe. En 2020, les contrôleurs ont traité 1 932 demandes d’interventions reçues des 

usagers, des mairies ou des prestataires, contre 3 754 en 2019.  

 

La collecte des bornes de tri est réalisée en régie par l’équipe de collecte des BAV. Cette 

équipe est constituée en 2020 de 5 chauffeurs, un contrôleur de bornes et un chef 

d’équipe. 
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Les résultats de la collecte des ordures ménagères en 2020 

L’année 2020 a été marquée par trois évènements majeurs :  

 La pandémie de COVID19 et les mesures de restrictions sociales 

et économiques prises par l’État pour juguler l’épidémie. Lors 

du confinement du 15 mars au 11 mai 2020, le défi a été de 

pallier les besoins accrus en équipements de protections 

individuelles pour garantir la sécurité des agents de collecte. 

 L’arrêt d’une des lignes de four de l’usine d’incinération de la 

Martiniquaise de valorisation pendant 4 mois. 

 La grève des agents du SMTVD en octobre 2020 a entrainé la fermeture de l’ensemble 

des sites exploités par le syndicat (CVO, ISDND de Petit Galion, quai de transfert du 

François, CET de Céron). Cette grève a fortement perturbé le déroulement des 

collectes et les équipes ont été mises à rude épreuve. 

Toutefois, en dépit de ces contraintes très fortes, les équipes se sont fortement mobilisées 

afin d’assurer la continuité du service à la population. 

Résultats 2020 de la collecte en porte-à-porte des DMA 

 Ordures résiduelles Biodéchets Emballages légers 

Tonnes collectées 36 886 1 776 1 523 

Soit en kg/ hab 312.64 15.05 12.92 

Evolution par 

rapport à 2019 
+0.4 % ↘-24 89 % ↘- 4.01 % 

Dont incinérées 21 313.67  Taux de non-conformité des bacs présentés 

Dont enfouies  15 573.32  3% 3% 

kg/ hab 312.64 15.05 12.92 

Km parcourus 518 212  132 702  90 769  
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Résultats 2020 de la collecte en apport volontaires des emballages 

 Verre Emballages légers 

Tonnage  1 741  287 

kg / hab 14.76 2.43 

Evolution par rapport à 2019 ↘-2.64 % ↘-12.54 

Km parcourus 20 444  16 172  

 

Les mesures de confinement et la diminution de l’activité économique 

liée à la pandémie de Covid19 qui a touché la Martinique en 2020 ont 

eu peu d’effets sur les tonnages d’OMR collectées. En revanche, on 

constate des effets sur les tonnages de déchets valorisables, plus 

singulièrement les biodéchets, qui sont en diminution par rapport à 

2019. 
 

 Synthèse de la collecte des déchets ménagers 

L’évolution des tonnages des différents types de déchets est indiquée dans le graphique ci-

après. 

On constate que globalement, les usagers de l’Espace Sud génèrent de plus en plus de déchets, 

exacerbant ainsi la pression sur les exutoires de traitement.  

La tendance à la hausse de la part de déchets triés et valorisés (biodéchets, verre, emballages 

RS), initiée par la mise en œuvre des collectes sélectives, se poursuit. 

 Toutefois, on constate que cette tendance est fortement atténuée en 2020. 
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 Collecte des encombrants et des déchets verts  

Les déchets verts et les encombrants font l’objet d’une collecte séparative en porte-à-porte. 

Ce service de collecte en porte-à-porte vient s’ajouter à l’apport en déchèterie.  

La collecte des ENC/DV a lieu tous les 15 jours dans les zones rurales et toutes les semaines 

dans les zones urbaines denses.  

Les déchets verts collectés sont compostés au CVO du Robert. Les encombrants sont triés sur 

la plate-forme de Céron, la part valorisable est orientée vers les filières appropriées et la 

fraction résiduelle est enfouie au Centre d’enfouissement de Petit-Galion.  

 

En 2020, le service de collecte a assuré le ramassage de 5 412 tonnes de déchets verts, ce qui 

représente 61% des quantités de déchets verts pris en charge par le service public (déchèteries 

et porte-à-porte).  

Pour ce qui concerne les encombrants, ce sont 4 328 tonnes d’encombrants qui ont été pris 

en charge par l’Espace Sud en 2020, soit 58% des encombrants pris en charge par le service 

public (déchèteries et porte-à-porte).  

On constate que le porte-à-porte reste le dispositif privilégié par les usagers pour l’évacuation 

de leurs déchets verts et encombrants. 
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Lutter contre les dépôts sauvages 

Les incivilités aux abords des bacs collectifs contribuent à la création de dépôts sauvages. Pour 

lutter contre ces points noirs, l’Espace Sud travaille constamment à l’ouverture de nouvelles 

voies à la collecte et à la suppression de bacs collectifs en apport volontaire. 

L’extension des circuits de collecte dans des voies étroites a été permise dans certaines voies 

grâce à l’acquisition de véhicules adaptés et surtout grâce au travail réalisé par certaines 

mairies en matière d’aménagement des aires de retournement et de sensibilisation des 

propriétaires fonciers à l’intérêt d’autoriser l’accès du service public de collecte dans les voies 

privées.  

Ces extensions de collecte ont permis la suppression de 5 points noirs en 2020. 

 

VILLE Lieu-dit 

Ducos La Homand 

Rivière-Pilote Beaudelle 

François Hauteur Bellevue 

St Esprit Morne Lavaleur chemin Icaquiers 

Vauclin Cocotte 

 

  
La Homand _ DUCOS – AVANT 

 

La Homand _ DUCOS – APRES 

 

 

Mieux aménager pour prévenir les difficultés de collecte 

L’évolution de l’aménagement du territoire au fil des années impacte également la collecte 

des déchets. En effet, la création de logements collectifs ou de lotissements implique parfois 

des modifications sur les circuits de collecte. Afin d’anticiper des éventuelles difficultés liées 

au sous-dimensionnement des locaux à poubelles, à l’étroitesse des voiries ou à l’absence 

d’aire de retournement, le service Collecte/précollecte de l’Espace Sud apporte son aide aux 

mairies volontaires et aux promoteurs immobiliers en donnant des préconisations sur les 

projets ou en émettant un avis sur les dossiers de demande de permis d’aménager. 

En 2020, 12 dossiers de demande de permis d’aménager ont été étudiés.  
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V. Promotion et géolocalisation du service à l’usager 
 

Face à un environnement en constante mutation sur les plans juridiques, économiques, 

sociaux et environnementaux, l’Espace Sud s’attelle quotidiennement à améliorer ses services 

afin de répondre au mieux aux besoins des usagers et spécificités du territoire.   

Malgré l’amélioration des performances de tri, collecte et réduction de déchets, les résultats 

attendus ne pourront être obtenus qu’à travers une forte mobilisation des usagers du 

territoire.  

Ainsi, la promotion du service à l’usager est particulièrement essentielle pour : 

 Emporter l’adhésion des usagers ; 

 Sensibiliser aux enjeux globaux et individuels de la gestion des déchets ; 

 Informer et échanger sur les modalités, les objectifs et résultats des services à l’usager. 

 

Communication multicanale 

 

La promotion du service à l’usager passe essentiellement par la définition et l’animation d’une 

stratégie de communication multicanal. Plusieurs canaux sont quotidiennement mobilisés 

pour informer et sensibiliser au mieux les usagers : médias (presse, radio), plateforme usager 

(téléphone, e-mail et rubrique web dédiés), réseaux sociaux et site web de l’Espace Sud, 

supports papiers divers (dépliants, calendriers, signalétique des équipements …). 

  

L’année 2020 a été marquée par l’arrivée en masse d’une nouvelle catégorie de déchets 

sensibles, à savoir les « déchets covid », composée essentiellement de masques, mouchoirs 

et gants. Une campagne a été menée pour informer les usagers des consignes spécifiques à 

appliquer pour permettre la collecte et le traitement de ces déchets dans des conditions 

limitant les risques sanitaires. 

La sensibilisation quant aux déchets DASRI a été renforcée en ciblant notamment les bornes 

d’apport volontaire qui présentent régulièrement des dépôts de ces déches à risques 

infectieux. 

Plusieurs supports d’information usager (calendrier de tri, listing des bornes, mémo 

déchetterie) ont été mis à jour et diffusés auprès des administrés par voie numérique (email, 

réseaux sociaux, site web) et par distribution physique (établissements scolaires, commerces 

de proximité). 

Une campagne digitale a également été menée dans le cadre de la semaine européenne de 

réduction des déchets via les réseaux sociaux. Les usagers ont pu bénéficier d’astuces 

prévention sur différentes thématiques telles que le compostage, l’achat groupé, les jardins 

partagés ou encore les gestes éco-responsables à adopter au bureau. 
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L’application usager SudEnv  

 

A l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la 

« smart data » (expression pouvant être définie par donnée intelligente ou science de la 

donnée), la Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie a souhaité optimiser les activités 

de ses différents services à travers la création de plusieurs outils numériques. L’usage des 

technologies permettra d’une part de disposer et d’exploiter en continu des tableaux de bord 

liés aux performances des activités de pré-collecte et collecte des déchets, d’autre part de 

fournir des informations en temps réel, plus lisibles, dynamiques et adaptées au quotidien des 

usagers.  

 

Selon le dernier rapport de l’INSEE (publié en juin 2019, basé sur des données de 2017), 75% 

des martiniquais de plus de 15 ans disposent d’une connexion internet à domicile et d’un 

équipement numérique (ordinateur, tablettes ou portables). Ce taux d’équipement atteint les 

90% pour la tranche des 15-44 ans. 

 

En 2020, l’Espace Sud a continué à développer son application mobile, nommée SudEnv, qui 

vise à faciliter le quotidien des usagers du sud et améliorer leur cadre de vie en permettant 

aux usagers de retrouver toutes les informations pratiques sur la gestion des déchets : 

consignes de tri, actualités et calendrier de collecte, astuces prévention, liste des déchèteries 

et exutoires, ainsi qu’accéder facilement aux différents services mis à leur disposition 

(demande ou réparation de bacs, géolocalisation des équipements les plus proches 

(déchèteries, bornes d’apport volontaire).  

Une première phase d’expérimentation de deux mois a été réalisée en interne pour évaluer 

la pertinence et l’ergonomie de l’application à travers quatre items principaux : prise en main, 

design, performance et réponse aux besoins. Une deuxième phase devrait être menée avec les 

utilisateurs de l’application à l’issue de la mise en ligne (prévue pour le premier trimestre 

2021).  

L’application sera gratuite et téléchargeable via les deux plateformes de téléchargement 

Apple Store et Google Play Store. 
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VI. L’expérimentation de prestations de collecte en régie  
La Communauté d’Agglomération de L’Espace Sud de Martinique a fait le choix de reprendre 
en régie la collecte des déchets verts et des déchets encombrants. 
Il convient donc pour la collectivité de s’équiper des meilleures ressources qui seront 
nécessaires au fonctionnement, et les plus adaptées au contexte territorial. Elle s’est adjoint 
les compétences d’un préfigurateur dont la mission est de dimensionner et de mettre en place 
la régie de collecte des encombrants et des déchets verts. 
L’institution a donc opéré à une première phase d’acquisition de matériels, qui a permis de 
débuter une ère expérimentale au 1er Octobre 2020. 
 

Objectifs principaux : 
- Diminuer le coût de collecte 
- Générer des économies en optimisant le transport 
- Maximiser la valorisation des déchets réutilisables 

 
Objectifs opérationnels :  

- Évaluer les capacités techniques du matériel 
- Repérer les contraintes environnementales 
- Évaluer les rendements humains 
- Repérer les contraintes sociétales 
- Recueillir de nouvelles données et valider des hypothèses de dimensionnement 
- Concevoir l’offre de service adaptée aux aléas environnementaux et sociaux 
- Définir l’organisation de la prestation. 

 
Cette expérimentation prévoit la collecte des déchets verts et des déchets encombrants sur 
l’ensemble du territoire du sud. Elle consiste spécifiquement à procéder au broyage des 
déchets verts, afin de réduire leur volume et optimiser leur transport, ainsi que de réduire 
l’impact environnemental en excluant les déchets d’équipements électriques et électroniques 
du flux des déchets encombrants, en les acheminant après leur collecte vers une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Présentation de l’expérimentation de broyage des déchets verts en régie 
La première phase de tests s’est étendue sur une durée de 5.22 heures. L’équivalent de 30 
kilomètres a été parcouru, et 1.680 tonnes de déchets verts ont été broyés, puis acheminés 
vers l’exutoire pour leur valorisation. 
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Présentation de l’expérimentation de collecte non destructrice des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) en régie 
 
La première phase de tests s’est étendue sur une période de 3 mois, pendant une durée de 
105 heures. L’équivalent de 1 566.9 kilomètres a été parcouru, et 21.94 tonnes de déchets ont 
été collectés, puis acheminés vers l’exutoire pour leur valorisation. 
 

 
 

VII. Les déchetteries  
Les déchetteries sont des lieux d’apport volontaire dédiés aux particuliers pour la réception 
d’encombrants (électroménagers, ferraille, mobilier, …), de déchets verts et de déchets 
spéciaux, tels que les piles, peintures, batterie, etc. L’Espace Sud compte 6 déchetteries sur 
son territoire : Anses d’Arlet, François, Marin, Saint Esprit, Sainte Luce et Vauclin.  
L’accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers. 
Ces déchetteries sont gérées par le SMTVD.  

 

VIII. Le ramassage des algues sargasses  
L’Espace Sud intervient aux côtés des villes pour le ramassage des algues sargasses échouées 

sur le littoral. Les villes assurent le ramassage des algues et l’Espace Sud se charge de leur 

évacuation vers des lieux de stockage.  

En 2020, l’Espace Sud est intervenu sur les côtes de Sainte-Anne et du Vauclin, en vue 

d’effectuer les vidages sur les sites de dépotage à Duprey au Marin et à Pointe Faula au 

Vauclin. Une partie des algues ramassées a été acheminée au François vers la société HOLDEX, 

pour valorisation en amendements organiques. 

En 2020, 322 bennes de sargasses ont été évacuées, durant 108 jours d’interventions. 

L’équivalent de 4 830 m³ d’algues a été dégagé des plages.  
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IX. Bilan financier 
Le tableau ci-dessous fait état du bilan financier de la gestion des déchets de l’Espace Sud. 

La taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères constitue la principale recette de l’Espace 

Sud pour la gestion des déchets. La TEOM perçue en 2020 s’élevait à 20 186 705,00 €. Elle 

couvre 72% des dépenses réalisées pour l’exercice de la compétence « déchets » 

 

L’estimation des coûts de la gestion des déchets est d’environ 237,20 euros par habitant. 

 

Tableau Bilan Financier 2020 

 
 

  

Budget Consommé 2020 2019

en €uros

Dépenses Réalisées 27 986 027,83  23 737 154,28  
Fonctionnement 24 818 804,66      23 050 591,89      

Dont contribution au SMTVD 10 197 737,00      9 473 256,00        

Investissement 3 167 223,17        686 562,39           

Recettes perçues 23 212 955,00  20 825 534,97  

Fonctionnement 22 020 830,00      20 825 534,97      

Dont TEOM 20 186 705,00      19 776 237,00      

Dont CITEO 630 000,00           1 001 297,97        

Dont Subvention PLPD 12 000,00             48 000,00             

Divers 1 192 125,00        -                         

Budget Général CAESM 4 773 072,83 -       2 911 619,31 -       
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En observant l’évolution des dépenses de la gestion des déchets de l’Espace Sud, on constate 

qu’après plusieurs années de stabilité, les dépenses 2020 sont en nette augmentation. Cette 

augmentation est due aux investissements importants réalisés pour la création de la régie des 

encombrants et des déchets verts. L’objectif de la direction de l’environnement est de réaliser 

à termes des économies en substituant progressivement les prestations de collecte 

d’encombrants et de déchets verts par une collecte en régie. 

La contribution au SMTVD représente environ 36% des dépenses de la Direction de 

l’environnement et du cadre de Vie. L’enjeu pour la collectivité est de parvenir à maintenir un 

niveau de dépense globale constant alors que la contribution au SMTVD augmente 

significativement chaque année. 

 

 

X. Conclusion  
 

L’année 2020 a été une année particulière en matière de gestion des déchets ménagers. La 

crise sanitaire  à contraint la  collectivité à prendre des mesures afin de permettre une mise 

en sécurité des usagers et des agents de collecte. 

Les consignes de tri se sont adaptées afin d’isoler les déchets sensibles et de renforcer les 

gestes barrières au cours du premier semestre. 



22 
 

Le service public de gestion des déchets s’est maintenu au cours du deuxième semestre 

permettant un retour à l’exercice de la compétence régulière en intégrant la prise en charge 

des 6 flux de déchets produits par l’usager. 

Une baisse des tonnages tous flux confondus a  été constatée au cours de l’année 2020. 

La mise en œuvre accélérée de l’application des réponses aux usagers en ligne et le 

renforcement de la gestion des appels ont permis le traitement des demandes spécifiques en 

distanciel. 

L’application mobile SudEnv en phase expérimentale a permis en fin d’année la mise en œuvre 

de nouveaux services informatifs géolocalisés aux usagers du Sud.  

 

 


