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Synthè sè dès Orièntations 
stratè giquès pour lè 
dè vèloppèmènt dè 

l’É conomiè Circulairè sur lè 
tèrritoirè dè CAP Nord 

Martiniquè 
 

Validé à l’unanimité lors du Conseil communautaire du 18 mars 2021 

 

1. La Gouvernance et animation 
a. Constitution d’un Comité de Pilotage : COPIL_ECi 

b. Constitution d’un Comité de Suivi : CS_ECi 

c. Recrutement d’un Animateur ECi 

d. Constitution d’un groupe de travail Eco-Exemplarité au sein de la Communauté 

d’Agglo. 

 

2. Lè Plan d’action 
Le plan d’action, issue de la concertation avec les acteurs du territoire pour développer l’économie 

circulaire, est composé de 18 actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource, réparties 

selon les 3 domaines stratégiques de l’économie circulaire (ECi) définis par l’ADEME. 
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Plan d’action ECi_CAP Nord Martinique 

DOMAINES 
STRATÉGIQUES 

N° DE 
L’ACTION 

ACTIONS OBJECTIFS/DESCRIPTIONS 

OFFRE des 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 

Action 1 

Participer au soutien de la 
prévention des déchets des 
entreprises : facilitation des 
actions régionales mises en 
œuvre : plateforme 
d'échanges de ressources et 
de matériaux, entreprises 
100% gagnantes, … 

Actions régionales - Portage par acteur type Ent 
Env, CCI, CTM 
Etre un relais actif : communication des 
événements, organisation d'événements sur le 
territoire, … 

Action 2 

Sensibiliser les entreprises 
soutenues par Cap Nord 
Martinique au 
développement de 
l'approvisionnement 
durable, l’écoconception et 
l’économie de la 
fonctionnalité 

Conditionner la remise des soutiens de CAPNM 
aux entreprises, à leur participation à 1/2 
journée de sensibilisation réalisée par 
l'animateur CODEC et 1/2 journée d'audit des 
ressources-déchets prévisionnels de son activité 
(avec retour audit d'1 h). 

Action 3 

Soutenir le développement 
d'entreprises et d'initiatives 
ayant une activité en lien 
avec l'économie circulaire 

Favoriser l'incubation d'entreprises créant une 
activité économique relevant de l'économie 
circulaire 

Action 4 
Créer une synergie entre les 
entreprises 

Assurer la sensibilisation des entreprises à 
l'économie circulaire et mettre en œuvre des 
rendez-vous réguliers entre les entreprises afin 
de leur permettre d'échanger sur leurs 
ressources, leurs déchets, leurs besoins. 
Programme de sensibilisation et de rencontres 
autour de l'EC (visite terrain, ateliers 
d'échanges, rendez-vous d'information...) 

Action 5 

Déployer une démarche 
d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) sur une zone 
d'activité à déterminer et une 
pour une activité économique 
clef du territoire 

Mettre en œuvre d'une démarche sur une zone 
à définir (la SEMAIR ou la zone du Bac à définir) 
- Mettre en œuvre une démarche EIT pour le 
développement de l'agriculture biologique : 
mutualisation de moyens humains pour le 
développement de l'agriculture biologique 
entre plusieurs agriculteurs - Intégrer l’EIT dans 
l’aménagement des nouvelles zones d'activité 

DEMANDE ET 
COMPORTEMENT 

des 
CONSOMMATEURS 

Action 6 

Développer la réparation et 
le réemploi des biens en 
permettant la création de 
Repair Cafés 

Augmenter le taux de réparation, réemploi, 
réutilisation – Augmenter le nombre de 
structures de réemploi /revente - Développer le 
réseau de services de réparation - Diminuer la 
quantité de déchets associés (encombrants, 
D3E, TLC etc.). 

Action 7 

Impulser au sein de la 
commande publique des 
établissements scolaires 
l'achat de produits 
alimentaires locaux 

Faire évoluer les achats vers d’avantage de 
qualité, dont d’avantage de produits locaux. 
Accompagner les services publics sur une 
meilleure connaissance des textes 
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Action 8 

Favoriser le développement 
de l'offre et la demande des 
produits alimentaires locaux 
en créant les circuits courts 
nécessaires 

Planifier les besoins des différents acteurs 
publics et privés 
Travailler avec les agriculteurs pour répondre à 
ces besoins 
Permettre le développement d'unités de 
transformation des produits locaux afin de 
répondre aux demandes, notamment des 
marchés publics. (En lien avec l'action 
précédente sur la définition des besoins) 

Action 9 

Promouvoir les produits 
alimentaires locaux, 
notamment les produits 
biologiques par la création de 
parcours découvertes et le 
développement de l'agri-éco-
tourisme 

Créer des parcours découvertes des produits 
agricoles locaux pour divers publics : élèves, 
population, touristes - Accompagner les 
agriculteurs et autres acteurs à développer 
l'agri-tourisme. 

Action 10 

S'assurer que les marchés 
publics intègrent les 
principes du chantier 
exemplaires (eau, énergie, 
déchets (tri), utilisation de 
matériaux recyclés) 

Intégrer les principes du chantier exemplaires 
(eau, énergie, déchets (prévention et tri) dans 
les marchés publics et s’assurer de la mise en 
œuvre, du suivi et de la sensibilisation des 
acteurs du secteur : Intégrer dans le travail 
interservice et action eco-exemplarité de Cap 
Nord (cf. fichesur léco-exemplarité) / Formation 
et un travail des services marchés et des services 
techniques pour s'approprier les clauses et 
actions à mettre en œuvre - Rejoins les action 5 
et 15 

Action 11 

Accompagner les 
établissements de 
restauration collective dans 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

Sensibiliser les établissements de restauration 
collective en démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire. 

Action 12 
Lutter contre le gaspillage 
alimentaire en favorisant le 
don 

Travailler avec les associations, les agriculteurs 
et les distributeurs pour faciliter le don aux 
associations caritatives ou à une structure de 
transformation 

Action 13 
Lutter contre le gaspillage 
alimentaire en favorisant la 
transformation 

Faciliter le développement d'une activité de 
transformation des denrées non vendues 
(pouvant se reposer sur les valeurs de l'ESS) sous 
forme de confitures, jus, glaces, tapenades, … 
[en lien avec l'action précédante] 

GESTION DES 
DÉCHETS 

Action 14 

Optimiser la collecte des 
encombrants vers une 
collecte préservante afin de 
pouvoir les orienter vers les 
filières de réemploi-
réutilisation-réparation 

Recenser les expériences innovantes en la 
matière & Identifier les acteurs en capacités 
d’assurer le service de collecte sur rendez-vous. 
Développer la collecte itinérante sur rendez-
vous à travers la mise en place d’un numéro 
spécial (n° Vert), centre d’appel autour de 
collecte des déchets le plus autonome possible. 
- Développer la mise en place des espaces de 
stockage (notamment en déchèterie) à 
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destination des membres du réseau des 3R 
(Réutilisation, Réemploi, Réparation) 

Action 15 
Réaliser une étude 
d'optimisation de la collecte 
séparative des emballages 

Caractériser les refus actuels - Étudier les freins 
à la collecte. - Définir un plan de communication 
des résultats auprès de la population. - Prendre 
en compte la future extension des consignes de 
tri. 

Action 16 

Poursuivre la collecte 
séparée des biodéchets sur 
les gros producteurs et 
optimiser la collecte 
existante sur 4 des 
communes 

Mener une étude et déployer la collecte à 
l'ensemble des gros producteurs afin 
d'alimenter le CVO. 
Optimiser les taux de collecte et la qualité du tri 
des biodéchets collectés en travaillant sur les 
points de blocage actuels et en communicant. 

Action 17 
Poursuivre la mise en œuvre 
de la redevance spéciale (RS) 

Étude faite / à réactualiser en partie avant mise 
en œuvre 

Action 18 

Faciliter la mise en œuvre de 
chantiers du BTP avec 
recyclage des matériaux 
auprès de l'ensemble des 
acteurs 

Communiquer autour des chantiers publics 
exemplaires réalisés - Permettre le partage 
d'expériences sur les normes - Communiquer 
largement pour inciter 
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3. Indicateurs de résultats et autres indicateurs de suivi 
Les indicateurs obligatoires de résultats, conditionnant l’attribution de l’aide variable de l’ADEME et 

permettant de mesurer l’efficacité des actions engagées, sont les suivants : 
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4. Le Budget 
Il s’agit d’une première approche qui reste à affiner. 

Le Coût des missions à mener pour la mise en œuvre de la stratégie est estimé entre 618 200 € et 

804 200 € HT sur 3 ans dont 45 à 50 % en prestations externes (hors communication). 

La répartition entre les différents financeurs pourrait être la suivante selon l’atteinte ou non des 

objectifs de résultats : 

 

 

 

L’ADEME propose d’apporter un soutien financier aux collectivités en charge de la collecte des déchets 

pour le développement d’une stratégie économie circulaire se basant sur l’animation du territoire, la 

sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux et la mise en œuvre d’un programme d’actions 

efficace (aide financière modulée à l’atteinte des objectifs). 

Montant en € HT (sur les 3 ans)

Part ADEME - Montant forfaitaire 310 500

Part ADEME - Montant variable 104 877 si atteinte des 3 objectifs. 1 €/hab

Restant à financer selon budget min 202 823 33%

Restant à financer selon budget max 388 823 48%
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