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Place de la gestion des déchets dans la
problématique de l’eau

Le cas de la Martinique :
Le recyclage au cœur du dispositif de la
gestion des déchets

Nécessité d’une approche globale à
l’échelle caribéenne : le projet
EuroColumbus
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I Place de la gestion des déchets dans la problématique de l’eau

 Les déchets solides entraînent la pollution des milieux
aquatiques à deux niveaux :

  La pollution des eaux souterraines par les La pollution des eaux souterraines par les lixiviats lixiviats issus des déchargesissus des décharges

 La pollution des eaux de surface par les rejets urbains La pollution des eaux de surface par les rejets urbains



II Le recyclage au cœur du dispositif de la gestion des déchets

Le tri sélectif et le recyclage à la MartiniqueLe tri sélectif et le recyclage à la Martinique

Les retombées de la Loi du 13 Juillet 1992 sur laLes retombées de la Loi du 13 Juillet 1992 sur la
fermeture des décharges et le Plan départementalfermeture des décharges et le Plan départemental
d’élimination des déchetsd’élimination des déchets



un Programme visant à la mise en place deun Programme visant à la mise en place de

solutions de recyclage et de traitement dessolutions de recyclage et de traitement des

déchets à l’échelle caribéenne.déchets à l’échelle caribéenne.

Nécessité d’une approche globale à l’échelle caribéenne : EuroColumbusIII



Conclusion

Nous comptons sur l’adhésion de tous
afin de pouvoir main dans la main avec

nos voisins caribéens, être les acteurs de
notre propre développement, les acteurs

d’un développement durable pour la
Caraïbe !
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