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Quel est le contexte?

 SEEN Environnement se positionne comme partenaire

Propreté-Environnement des collectivités locales et a

progressivement étendu ses activités à des domaines

représentatifs de la qualité du cadre de vie telle que celui

de la collecte sélective des emballages ménagers (bac à

couvercle jaune).

 Initiée en juin 2009 par la CAESM, à titre de test, la

collecte sélective des emballages ménagers est réalisée sur

l’ensemble de la ville de Ducos. Ceci concerne aussi bien

les maisons individuelles que l’habitat collectif. Des bacs

spécifiques ont été distribués à cette fin. Une opération

pilote qui devrait s’étendre progressivement à toutes les

communes du sud de la Martinique.



Qu’est ce que la collecte sélective?

 Dans la «collecte traditionnelle», tous les déchets

ménagers sont mélangés. Avec la «collecte sélective»,

vous séparez les emballages et les journaux, revues,

magazines à recycler des autres déchets. Ils sont ainsi

collectés séparément, ce qui permet de les recycler.

 La collecte sélective est réalisée deux fois par

semaine (tous les vendredis et samedis) par les

équipes de SEEN Environnement. Elle repose sur le

principe du porte à porte : les véhicules de collecte

passent devant chaque habitation, sauf dans les endroits

inaccessibles ou dangereux où des bornes de tri sont

installées. Le service fonctionne tous les jours fériés sauf

le 1er mai, Noël et jour de l’An.



La collecte sélective, 

un service de collecte innovant

 SEEN Environnement propose pour le compte de la ville, un

service de collecte innovant, en fonction des besoins de

chacun et du type de déchet concerné : à Ducos, il s’agit des

emballages ménagers.

 Engagée aux côtés des citoyens, des collectivités territoriales

et des entreprises, SEEN Environnement fournit des

prestations de qualité tout en maîtrisant les coûts. SEEN

Environnement s’est fortement engagée dans ce débat

fondamental et n’a pas hésité à bousculer les habitudes sur la

collecte et sur son propre métier pour repenser le service.



La collecte sélective, 

un service de collecte innovant

Le bac à couvercle jaune est dévolu aux emballages

recyclables.Ce dernier permet de collecter :

 les bouteilles en plastique (bouteilles d’eau minérale,

bouteilles ou bidons de lait, flacons de lessive ou de produits

ménages, flacons de produits de toilettes…),

 les emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes,

aérosols, barquettes…),

 les papiers et cartons (journaux et magazines, boîtes et

suremballages, briques alimentaires, cartons ondulés).



Des chiffres encourageants!

MOIS 2009 (T) MOIS 2010 (T)

JUIN 3,14 JANVIER 8,52

JUILLET 4,5 FEVRIER 8,08

AOÛT 8,08 MARS 8,4

SEPTEMBRE 5,22

OCTOBRE 12,08

NOVEMBRE 7,34

DECEMBRE 7,8

TOTAL 48,16 25

Source : MARTINIQUE RECYCLAGE



SEEN Environnement dessert 3800 foyers 

en collecte sélective!

 Le tri est la première étape de la valorisation des déchets, et

le Groupe SEEN a développé dans ce domaine un véritable

savoir-faire, en gérant l’unique centre de tri à la Martinique,

qui se trouve à Ducos, Martinique Recyclage, pour préparer

à leur seconde vie les déchets ménagers issus des collectes

sélectives, mais aussi les déchets industriels banals.


