
La balade des odeurs 
… ou que deviennent nos déchets ?

Présentation du projet par Jade, Cindy et Talita :

En partenariat avec l’association SEPANGUY, la classe de 5° Bougainvilliers a été choisie 
pour réaliser un projet pilote en Guyane : lutter contre le gaspillage alimentaire.

Fin décembre 2014, nous avons eu une intervenante pour nous parler du gaspillage, nous 
expliquer les impacts sur l'environnement, et  nous faire pratiquer plusieurs jeux pour bien nous 
montrer les chiffres du gaspillage et les années de dégradation des déchets.

Le vendredi 16 janvier 2015, nous avons fait une sortie pour découvrir comment sont gérés 
les différents déchets de la C.A.C.L. (communauté d'agglomération de Cayenne littoral, regroupant 
les  communes  de  Cayenne,  Remire-Montjoly,  Matoury,  Macouria,  Roura,  Montsinéry).  Nous 
sommes ainsi allés visiter : la plateforme de compostage (qui gère les déchets verts), la déchetterie, 
la décharge et le site de gestion du verre.

Bientôt nous visiterons la cantine pour essayer de mettre en place un projet pour qu’il y ait  
moins de gaspillage au collège.

Voici donc une présentation des quatre sites visités qui nous montrent quatre manières de 
trier les déchets en fonction de leur nature :

1) La plateforme de compostage   par Pauline, Camille, Lola, Rainui, Elian et  
Steven.

Pour recycler les déchets verts la plateforme de compostage va récupérer les déchets verts 
des villes membres de l'agglo (Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria...).  Cette plateforme est en 



partenariat avec la CACL et l'Union Européenne. 
Les déchets verts peuvent arriver de plusieurs manières à la plateforme :

- les professionnels des espaces verts les apportent
- les habitants du territoire déposent les déchets verts devant chez eux et ils sont récupérés par un 
camion
- les habitants déposent leurs déchets verts à la déchetterie puis ils sont amenés à la plateforme de 
compostage

Arrivés  au centre de tri  des végétaux on pèse les camions pour contrôler  la quantité  de 
plantes. 

On va les broyer grâce à une machine. Ensuite ils vont fermenter dans un entrepôt ouvert où 
ils seront arrosés, aérés et ensoleillés pendant quatre semaines. Pendant cette phase de fermentation, 
les déchets verts peuvent atteindre les 120°C. L'eau utilisée sera recyclée et  sera lavée par des 
plantes vertes et réutilisée. Puis ils passeront à la maturation aussi pendant quatre semaines. Enfin 
ils passeront dans la machine de criblage qui consiste à séparer les gros des petits morceaux. 

Les gros morceaux referont tout le cycle à partir de la fermentation. Les plus petits seront 
vendus par tonnes ou par kilos. 
 
Il y a des réserves d'eau potable en grande quantité pour utiliser en cas d'incendie par les pompiers. 



2) La déchetterie   par Tajah, Morgan et Ericka

A  la  déchetterie,  tous  les  citoyens  de  la  CACL  peuvent  déposer  leurs  déchets 
gratuitement sauf les entreprises qui doivent payer. 

Certains matériaux sont envoyés en métropole car ils contiennent des produits toxiques ou 
qu’ils ne peuvent pas être  recyclés en Guyane comme les pots de peinture, les lampes, les piles, les  
aérosols, les néons, la ferraille….. 

D’autres sont enterrés à la décharge comme les encombrants. Ou encore, ils sont recyclés 
comme le verre ou le bois ….. 

On peut  également  emmener  des  objets  électriques  qui  sont  réparés  puis  donnés  à  des 
associations qui les réparent ou les revendent pas cher (exemple : vêtements, livres, jouets, ...). On 
peut aussi déposer des déchets verts qui ne sont pas acceptés à la plateforme de compostage. 

3) La décharge   par Pablo, Mattys, Klaï et Alec

A la décharge on trouve tous les déchets de nos poubelles. Tous ces déchets sont amenés par 
un gros camion qui se nomme « camion poubelle ». Ce gros camion passe par le pont à bascule, qui 



sert  à peser le camion quand il entre et quand il sort, pour savoir combien de déchets il ramène.
Ensuite,  le  camion  apporte  tous  les  déchets  sur  une  sorte  de  plateforme,  quand  cette 

plateforme est remplie, on la recouvre de terre.

A la décharge il y a beaucoup d’urubus. Du coup, il n'y a pas longtemps, ils ont installé des 
filets pour empêcher les rapaces de venir pendre les déchets. 

Mais il y a aussi  des personnes pauvres qu'on nomme « les chiffonniers ». Ces personnes-là, 
vont dans les ordures chercher du cuivre, de la nourriture, des choses qu’ils peuvent revendre ; des 
choses… pour la survie et la survie de leur famille. 

Et dans quelques années, il y aura une nouvelle décharge.

4) Le site de gestion du verre   par Ketsia, Nathan, Louka et Karl

Nous avons visité le site de gestion du verre et nous avons appris comment le verre que nous 
jetions est utilisé et transformé pour de nouveaux usages.

Tout d'abord,  chaque citoyen est invité à trié le verre quotidiennement pour le mettre 
dans les poubelles  faites  spécialement pour cela.  Seulement  le  verre  mis  dans  ces poubelles 
pourra être recyclé. Le camion le récupère alors pour l'emmener au site de gestion du verre,  le 
camion est pesé à l'entrée et à la sortie. 

Ils mettent le verre en tas et utilisent des machines qui leur permettent de transformer le 
verre en tous petits bouts. Les machines trient le verre avec d'autres éléments souvent trouvés : des 
canettes, des bouchons, des étiquettes de bouteille et d'autres choses encore.

Une fois que les bouts de verre ne sont pas plus grands qu'une pièce de 1€, ils les mélangent 
avec de la roche. Cette roche est prélevée sur les montagnes en les démolissant avec des explosifs ; 
cela, malheureusement déforme et détruit les paysages.



Ils nous encouragent à jeter uniquement le verre dans les poubelles faites pour cet usage, 
car d'autres personnes y jettent aussi leurs déchets : canettes, bouteilles en plastique...

Le verre mélangé avec la roche sert à faire des sous-couches dans les constructions et à faire 
des routes car le verre est fabriqué à base de sable. Bien sûr faire des ouvrages avec des éléments 
contenant  déjà  la  ressource  nécessaire  est  très  écologique  et  évite  de  gaspiller  les  ressources 
naturelles (ce mélange est aussi vendu).

Le site existe seulement que sur Cayenne Littoral pour l'instant, les autres communes de 
Guyane  ne  recyclent  pas  le  verre  et  celui-ci  se  retrouve  à  la  décharge,  alors  que  le  verre  est 
recyclable à l'infini.

Les machines pour le verre sont transportables et quand les autres communes auront leur site 
de gestion du verre, les machines seront transportées et le verre pourra être recyclé grâce à ces 
machines relativement chères...et transportables !  

5) Bientôt : le tri en Guyane   par Maëva et Yasmine

Bientôt le tri sera possible en Guyane grâce à une plateforme de tri qui est en construction 
près de la  plateforme de compostage sur la Matourienne.  Cet événement est  prévu pour fin de 
l'année 2015.

Chaque  maison  recevra  une  poubelle  où  chacun  devra  mettre  les  différents  éléments 
recyclables  (probablement  le  papier,  le  carton,  l'aluminium,  le  plastique,  ...).  Cette  procédure 
permettra de recycler ces matériaux et de les réutiliser.


