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Gosier, Le 15 Novembre 2019 
 

LA CARL PARTICIPE A LA SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS (SERD) 

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019
 

 
Du 16 au 24 novembre 2019, la Communauté d’Agglomération La Riviera 
du Levant (CARL) contribue au réemploi de matériaux recyclable , dans le 

cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). 
 
Depuis 1970, le poids des déchets ménagers a doublé dans l’Union Européenne.            
Aujourd’hui, un Français produit en moyenne 590 kg de déchets par an. En Guadeloupe, en               
2017, ce sont, très précisément, 381 819 tonnes, de déchets qui ont été réceptionnés par               
les centres de tri et de traitements, soit une progression de 26 % par rapport à 2016.  
En 2018, la CARL a fait enfouir 26 127 tonnes de déchets et en a fait valoriser 16 750                   
tonnes grâce aux collectes sélectives et au tri en déchetterie. 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la CARL, en              
partenariat avec les associations locales, propose pour la quatrième année consécutive de            
nombreuses actions. 
Afin de mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui              
participent à la limitation des déchets, la Communauté d’Agglomération a pensé un            
programme ambitieux, regroupé autour des « 3R » : 
 

➢ Réduction des déchets à la source 
➢ Réemploi et préparation au réemploi 
➢ Recyclage et tri sélectif. 

 
A la Désirade, à Saint-François, à Sainte-Anne et au Gosier, la population est invitée              
nombreuse à participer aux : 
 

● distributions de compost  
● repair-café avec le FABLAB  
● gratiferias avec GWADA PARTAGE 
● ateliers calebasse avec l’association SEVES 

 
La participation de la Communauté d’Agglomération de la Riviera du Levant (CARL) à la              
SERD s’inscrit dans la suite logique de la mise en place d’une politique environnementale              
ambitieuse, incluant notamment la modernisation et l'optimisation de la gestion des déchets.            
A ce titre, la CARL initie sur son territoire plusieurs projets pertinents visant à concourir à la                 
réduction et au recyclage des déchets.  
 

Afin de relayer cette information auprès du plus grand nombre de nos concitoyens, la              
précieuse contribution de votre média est vivement sollicitée.  
Contacts : 
Attachée de presse   Yannick Zébus 0690 57 63 33   /  yzebus@rivieradulevant.fr 
  
Plus d’infos : http://www.rivieradulevant.fr 

 

http://www.rivieradulevant.fr/
http://www.rivieradulevant.fr/

