
Les Ambassadeurs du tri au Collège Auguste Dédé 

Introduction 

Cette année scolaire 2015-2016, nous, les élèves de la classe de 5e Orchidée 
du collège Auguste Dédé, sommes en train de devenir les « Ambassadeurs du tri ». 

Pour cela, en français nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle Mattéo 
Torino, écrit par Paul Maraud qui parle d'un monde où les ressources de la planète 
auront été épuisées. 

En Géographie nous avons parlé du développement durable, des déchets en 
Guyane puis Véronique de l'association Sépanguy est venue nous présenter le 
nouveau centre de tri qui s’appelle 
« EKO TRI ». 

En Arts plastiques, nous travaillons sur les super-héros du tri. 
Enfin, vendredi 27 novembre 2015 nous avons fait une sortie pour 

apprendre à gérer les déchets pour améliorer durablement les conditions de vie des 
guyanais. Ainsi, nous avons visité la décharge, la déchetterie, la plate-forme de 
compostage et le site de gestion du verre. Puis nous avons ramassé les déchets sur 
une plage et nous avons rempli une benne entièrement avec les déchets que nous 
avions ramassés ! 

La Décharge 

La décharge se trouve aux Maringoins, c'est là qu'arrivent tous les déchets que 
l'on jette dans nos poubelles pour être enterrés. La décharge est un terrain appartenant 



à une entreprise privée, c'est un lieu où on stocke et enterre toute sorte de déchets avec 
de la territe. 

La décharge se divise en deux parties ; la première partie, celle de gauche, va 
bientôt être fermé. 

Les déchets enterrés rejettent du suis (jus de déchets) qui est dirigé vers des bassins 
puis, traité et rejeté dans les bois (pripri). 

Beaucoup de salariés entrent et sortent du site avec des bennes à ordures et 
d'autres avec des tractopelles. 

En montant sur la colline se trouve une trentaine de chiffonniers qui logent dans 
la décharge et récupèrent les déchets qui s'y trouvent. 

La déchetterie 

Les horaires de la déchetterie 

Du lundi au vendredi De 10 h à 18 h 
Samedi De 8 h à 18 h 
Dimanche De 8 h à 14 h 

Nous avons appris que la déchetterie a été créée en Mars 2002, la déchetterie 
est publique et réservée aux professionnels mais aussi aux particuliers. Les 
principaux utilisateurs sont : les professionnels et habitants de la commune de 
Rémire - Montjoly, Cayenne et Matoury. Cette action est gratuite pour les 
particuliers et payante pour les professionnels. Il y a un gardien qui est présent 
pour vous aider à trier les déchets et encombrants. 

Les bennes spécifiques sont les cartons (emballage et papiers), les déchets 
verts, les déchets toxiques (huile de moteur, batteries, acides, peintures), les gravats, 
métaux (ferraille, cuivre, aluminium, électroménagers), plastiques, verres (il y a de 
moins en moins grâce aux bennes à verre). La déchetterie est ouverte tout les jours 
sauf les jours fériés. 

La plate-forme de compostage 

La plate-forme de compostage est gérée par l'entreprise de Guyane, une 
entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets en Guyane. Cette plate-forme de 
compostage transforme les déchets verts (branchages, tonte des jardins, bambous, 
noix de coco, troncs de moins de 12 cm de diamètre, palmiers...) en compost. Le 
compost est un engrais naturel. Les déchets ménagers et les encombrants y sont 
refusés. 

Les particuliers et les entreprises n'ont pas le droit de se rendre à la plate-forme 
de compostage. De ce fait, on a le choix : soit on dépose nos déchets verts près de 
chez nous, les jours de ramassage, dans un endroit spécifique où un camion  



spécialisé viendra les récupérer et les déposer à la plate-forme. Ou on peut les amener 
à la déchetterie où ils seront ensuite récupérés par un camion qui les rapportera 
ensuite à la plate-forme. 

Il faut réaliser plusieurs étapes avant de transformer les déchets verts en 
compost. Les déchets arrivent à la plate-forme et sont triés pour ne garder que les 
déchets verts. Ensuite, ils sont passés au broyeur. Puis, ils sont mis à la 
fermentation où on les arrose régulièrement pour éviter qu'ils ne prennent feu à 
cause des gaz qui s'échappent. Cette étape dure 4 semaines. La maturation a la 
même fonction que la fermentation sauf que l'on change le futur compost de bac. Elle 
dure également 4 semaines. Le criblage sépare le futur compost des gros morceaux 
qui n'ont pas été broyés. Une fois les 7 étapes terminées, le compost est stocké dans 
des sacs prêts à être vendus. La réalisation du compost aura duré au total 3 mois. Les 
particuliers ne peuvent venir à la plate-forme que pour acheter des sacs de compost. 

Le site de gestion du verre Eiffage 

Le site de gestion du verre est géré par l'entreprise privée Eiffage qui réalise des 
travaux publics (route, parkings, terrains de football). La C.A.C.L et Eco emballage 
sont à l'origine de ce projet. On recycle le verre en Guyane depuis 2008. On a deux 
options : soit on amène le verre à la déchetterie où il sera ensuite récupéré par la 
C.A.C.L ou nous déposons le verre dans des bornes spécifiques où il sera récupéré 
toujours par la C.A.C.L. Le verre peut être recyclé à l'infini sans perdre sa solidité et 
peut vivre jusqu'à 400 ans. Le verre est recyclé pour consolider la première couche 
des routes de Guyane. On mélange le verre broyé qui est devenu des paillettes. Les 
paillettes sont mélangées avec de la terre et du sable.  



Il ne faut pas qu'il y ait trop de verre sinon la couche sera trop fragile. Le verre est 
récolté et broyé une fois par an du fait du coût élevé de la machine. En novembre 
2015 Eiffage avait récolté plus de 1289 tonnes de verre. 

	  
	  

	  

 Opération Mayuri 
 

Après une matinée chargée, nous nous reposons sur la plage et mangeons. Nous 
avons fait beaucoup d'activités sportives (foot, saut de dune, création de piscine, …). 
Plus tard, vers 14 heures, les professeurs nous ont appelés pour nous expliquer qu'ils 
nous avaient organisé un concours de ramassage de déchets. Au bout de 5 minutes, 
nous avons pris le matériel nécessaire (gants, pinces, sacs poubelles, …). Nous étions 
par groupe de deux. 

Au bout de deux heures, nous avons ramassé des choses surprenantes comme de 
la ferraille, des frigidaires, des canapés, des accessoires, des vêtements, des briques, 
des bouteilles en plastique, un barbecue, … 

A la suite de ces événements, nous étions tous fatigués, exténués, achevés, en 
gros, morts ! 

Ensuite, après s'être reposés, nous avons rempli une benne de tous les déchets 
que nous avions ramassés sur la plage. 

Deux groupes ont gagné le concours avec 13 sacs de 100 litres remplis !! Ils ont 
gagné des livres. 






