Opérations de nettoyage de sites
Code : C.1.4
Maitrise d’ouvrage : CACEM
Comité de pilotage : EPCI – Communes – Associations – PNRM
Communes concernées : Fort-de-France, Schoelcher, Trois-îlets, Anse d'Arlet, François, Robert,
Saint-Joseph, Lamentin, Rivière Pilote, Gros Morne, Fonds Saint Denis, Rivière Salée, Saint-Esprit
Contexte et objectif de l’action
Les macro-déchets provenant du bassin versant via les rivières ou de la mer, poussés par le vent, se
retrouvent le long des cours d’eau, du littoral et dans le milieu marin.
Ils défigurent les paysages remarquables et polluent les écosystèmes dans lesquels ils s’accumulent.
L’objectif de cette action est de réduire cette pollution via des actions phares tout en impliquant la
population afin de susciter son engagement aux bonnes pratiques en matière de déchets.
Description technique de l’action
L’action consiste en l’organisation d’opérations de ramassage de macro-déchets sur des zones
littorales ou naturelles, selon un programme devant toucher l’ensemble de la baie sur la durée du
contrat. Ces opérations seront montées en collaboration avec les services des communes et EPCI
concernées, ainsi qu’avec des associations ou autres structures impliquées classiquement dans ce
type d’opérations. La population est invitée à participer à ces opérations via les canaux de la CACEM
et ceux des partenaires des opérations. Il s’agira pour elle de ramasser manuellement les déchets
rencontrés sur le site. Un tri sera opéré afin de respecter les différentes filières de traitement. Le
Comité de pilotage définit les sites retenus. Un récapitulatif des poids et typologie des déchets
récoltés sera opéré en fin de chaque opération. Une valorisation en termes de communication et de
sensibilisation sera également prévue pour chaque opération.

Avancement de l’action
Date de début de l’action: 2020

Indicateurs:

Nombre d’opérations organisées
Poids des déchets récoltés (tonnes)
Public ayant participé aux opérations

Date d’échéance de l’action : 2024

Pourcentage d’avancement : 36%

Éléments financiers
Budget total : 25K €
Budget disponible : 0K € HT
Budget à obtenir : 25K € HT
Années Montant prévu Montant dépensé % engagement
2020

5K € HT

20%

2021

5K € HT

20%

2022

5K € HT

20%

2023

5K € HT

20%

2024

5K € HT

20%

TOTAL 25K € HT

Le financement
CACEM
7500 K € HT
ODE
10000 K € HT
CTM
7500 K € HT

