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Semaine Européenne du Développement Durable
Du 29 mai au 5 juin 2015
Du 29 mai au 5 juin a lieu la Semaine Européenne du Développement Durable*.
La CACL en partenariat avec la DEAL proposent un large programme d’actions et de
manifestations durant toute la semaine.
L’ouverture de l’évènement aura lieu sur le site du Centre de tri le vendredi 29 mai à
10h (Route de la Matourienne) en Présence de Monsieur Éric SPITZ, Préfet de la
Guyane, de Madame Marie-Laure PHINERA-HORTH, Maire de la Ville de Cayenne
et Présidente de la CACL, les Maires et élus (Conseil régional – Conseil Général).
Un lancement d’évènement sur un site symbolique, puisque cette nouvelle structure
verra le jour en septembre dans le cadre du tri sélectif et l’arrivée de la poubelle à
couvercle jaune au cœur des foyers de la CACL.
Tout au long de cette manifestation, la population pourra connaitre et adopter les
bonnes pratiques du compostage domestique, être sensibilisée au tri sélectif, visiter
le site du broyeur de verre ou la plateforme de compostage.
Enfin la grande nouveauté à découvrir est l’arrivée du broyeur de déchets verts sur la
commune de Macouria. Face à l’augmentation de végétaux en déchetterie, il devient
important de trouver une solution durable pour les traiter. Ainsi la CACL a fait
l’acquisition d’un broyeur de déchets verts qui sera mis à disposition de la population
macourienne pour une durée de trois mois. Il s’agit d’une opération test qui permettra
d’avoir un aperçu du dispositif avant de le proposer à tous les habitants du territoire.

* Cette année la Semaine du Développement Durable devient Européenne, à la demande de la
France, l’Allemagne et l’Autriche. Une façon de coordonner ces manifestations nationales à une
échelle européenne pour en accroître la portée.
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Programme des manifestations et des actions organisées par la Communauté
d’Agglomération à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement
Durable 2015.
Vendredi 29 mai 2015 à 10H00 : Ouverture et lancement de la Semaine
Européenne du développement Durable en Guyane sur le site du Centre de tri
(Route de la Matourienne).
Vendredi 29 mai 2015 de 10H00 à 13H00 : Visite et Réunion d’information sur la
Collecte sélective sur le site du Centre de Tri
Lundi 1er juin 2015 à 15H00 : Visite de la Plateforme de Compostage (inscription
auprès du Service Environnement-Déchets de la CACL avant le 30/05/ 2015 au
0594282828)
Mercredi 3 juin 2015 à 15H00 : Démonstration de la pratique de Compostage
Domestique sur le site de la Bio-académie
Jeudi 4 juin 2015 à 17H00 : Inauguration du Broyeur de déchets verts sur le marché
de Macouria (démonstration et présentation du dispositif)
Vendredi 5 juin 2015 à 9H30 : Visite du broyeur de verre sur le site de l’Entreprise
EIFFAGE TP (inscription auprès du Service Environnement-Déchets avant le
03/06/2015 au 0594282828)
Du 1er juin au 05 juin 2015 : Formation sur la pratique du compostage domestique
pour tous publics disposant d’un composteur (dates et horaires disponibles auprès
du Service Environnement-Déchets de la CACL au 0594282828)

Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane - Chemin de la Chaumière - Quartier Balata - 97350 Matoury
Standard: 05 94 28 28 28 / Fax: 05 94 28 28 20 / Mail: infos@cacl-guyane.fr

