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PREAMBULE  

Ce document ne prétend pas relever de travaux sociologiques. 
Il restitue les résultats d’une enquête qui se limite uniquement à recueillir l’avis des  usagers 

sur  un équipement de gestion des déchets, appelé éco-carbet. 
 

En parallèle, l’ADEME mène un diagnostic environnemental et technique, croisé d’une approche 
prospective afin d’identifier les solutions d’optimisation et d’adaptation techniques et 

réglementaires au contexte des sites isolés. 
 

Le croisement de l’ensemble de ces données conduira l’ADEME à présenter un retour 
d’expérience technique, socio-culturel et économique, avec des scénarii d’évolution. 

 

 

 

 

A noter 
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ETUDE GENERALE  / CADRE ET OBJECTIFS 

 
 

 OBJET DE L’ETUDE  
 

Les infrastructures appelées  « éco-carbets », 

solutions simplifiées de stockage de déchets non 

dangereux, situées en zone isolée en Guyane. 

 

 CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

L’arrêté du 15 février 2016, relatif aux 

installations de stockage de déchets non 

dangereux, prévoit la possibilité d’adapter par 

arrêté préfectoral les dispositions pour les 

infrastructures répondant à la définition de « zone 

isolée », lorsque l’infrastructure réceptionne 

exclusivement les déchets provenant de cette 

zone. 
 

 Zone isolée - critères de définition  

 Critères population 

• 500 habitants max.  

• 5 habitants/km2 max. 

 Critères d’accessibilité 

• située à plus de 100 km d’une agglomération urbaine 

de plus de 250 habitants/km2.  

• pas d’accès routier par le domaine public. 

 

En 2004, la CCEG, en collaboration avec l’ADEME 

et les services de la Préfecture, a mis en place un 

site « pilote » de stockage de déchets sur Zidock, 

zone isolée située à Trois Sauts sur la  commune 

de Camopi.  Arrivé à saturation, le site pilote a été 

réhabilité* en 2011. Quatre nouvelles structures 

ont été implantées par la CCEG en zones isolées 

(Zidock, Kalanã, Pina, Yawapa).  

 

D’une capacité de 50 m³, ces structures couvertes 

ont été implantées sur des sols latéritiques d’une 

perméabilité maximale de 10-6 m/s. 

 

 

La CCOG et la CCEG, compétentes en collecte et 
traitement des déchets, manifestent aujourd’hui  
une demande forte pour développer ces 
aménagements en zone isolée. Dans ce cadre, la 
Direction régionale de l’ADEME Guyane, en 
partenariat avec la DEAL, a souhaité évaluer le 
retour d’expérience de ces  infrastructures, qui 
sera exposé à la Direction Générale de la 
Prévention des Risques pour savoir dans quelles 
mesures ces aménagements innovants pourraient 
être considérés comme reproductibles et inspirer 
une adaptation de la réglementation. 
 

 OBJECTIFS GENERAUX DE L’ETUDE 
 

• Evaluer une solution innovante de stockage des 
déchets non dangereux en zone isolée : l’éco-
carbet.  
• Définir les préconisations pour implanter des 
installations répondant aux attentes 
réglementaires minimales. 
 

 METHODOLOGIE 
 

L’évaluation générale du programme repose sur 
un diagnostic environnemental et technique et  
une enquête auprès des usagers, croisé d’une 
approche prospective afin d’identifier les 
solutions d’optimisation et d’adaptation 
techniques et réglementaires au contexte des 
sites isolés. 
 

 NATURE DES ETUDES DE TERRAIN  

• Evaluation environnementale. 
• Caractérisation du  gisement de déchets stockés. 
• Enquête auprès des usagers 
 

 TERRITOIRE D’ETUDE 
 

Trois Sauts/ Ituwasu, commune de Camopi. 
 

 MAITRE D’OUVRAGE DE L’ETUDE  
 

ADEME, Direction Guyane.  

❶ 
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 ENQUETE POPULATION / OBJECTIFS & METHODE 
 

 

 OBJECTIFS GENERAUX DE L’ENQUETE 
 

L’objectif de l’enquête est de recueillir la parole 

de la population afin d’intégrer le point de vue et 

le vécu des usagers dans l’évaluation des sites 

pilotes de stockage en zone isolée. 

 

 NIVEAU DE CONSULTATION DE LA POPULATION 
 

Evaluation d’infrastructures. 

 

 DEROULEMENT / CALENDRIER / BUDGET 
 

Préparation / juin 2017 

Enquête sur site / 12 au 14 juillet 2017. 

Analyse, rédaction / juillet 2017 

Restitution à la population / ADEME, date à définir. 

Budget opération : prestation de dessins (575€), 

prestation de traduction (150€), frais de 

photocopies, plastification (80 €), hors transport, 

alimentation, hébergement. 

 

 METHODE / OUTILS / RESSOURCES 
 

 Demande initiale : sondage de la population 
 

La demande de départ, formulée par l’ADEME, 

était de réaliser un sondage simple et rapide (ex. 

QCM, questionnaire à choix multiples) sur l’utilité 

de l’infrastructure et sur la perception des 

pollutions et nuisances liées à l’usage du site.  

 

 Proposition de méthodologie 
 

Réaliser un diagnostic s’inspirant des démarches 

participatives : au vu des retours d’expérience en 

Guyane, du contexte de réalisation et des avis des 

personnes ressources consultées en amont du 

projet, la construction de l’enquête a été définie 

avec les outils de la démarche participative  pour  

 

correspondre à un besoin exprimé par les 

habitants en adéquation avec le contexte 

socioculturel. 

 

Deux méthodes d’enquête 

Deux options d’intervention ont été définies avec 

la possibilité de les mixer  selon les opportunités :  

 

• Option 1 : des ateliers en groupes. 

Les ateliers reposaient sur l’animation de plusieurs 

outils participatifs pour répondre à deux objectifs :  

- un atelier avec trois outils (LES TROIS PILES/ 

EMOTICONES  / PHOTO-LANGAGE) pour recueillir les 

représentations des déchets et les usages en place,  

- un atelier s’appuyant sur trois autres outils 

(CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE / DIAGNOSTIC EN MARCHANT 

/  CONSERVER, CESSER, CHANGER) pour recueillir le vécu, 

évaluer les freins et leviers, collecter les avis et 

recommandations. 

Outil réalisé pour le projet : LES TROIS PILES, 23 

illustrations sur les déchets (© dessins JP Penez). 

 

• Option 2 : des entretiens.  

Le contenu des entretiens a été défini au moyen 

d’une grille thématique (page 8). L’idée étant que 

l’animation puisse s’adapter aux situations 

rencontrées en s’inspirant de plusieurs outils : CHEMIN 

DE TRAVERSE / ENTRETIEN SEMI-DIRIGE / TROIS PILES. 

 
Option  retenue : les entretiens 

L’option n°2  (entretiens) a été sélectionnée sur place 

avec le représentant du village et les agents du Parc 

amazonien, du fait que peu de monde se déplace aux 

réunions. 

 

  

❷ 
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 Ressources pour concevoir le projet 
 

• Ressources de la journée d’échange de pratiques 

(JEP) sur les démarches participatives.  

Graine Guyane, 2014. 
 

• Guide pratique d’accompagnement pour mettre 

en œuvre et animer un projet participatif en 

Guyane.  

Graine Guyane, septembre 2017 (à l’impression). 
 

• Parc amazonien de Guyane : Quelles alternatives 

aux couches jetables ? Bilan du diagnostic 

participatif sur Papaïchton.  

Toilettes du Monde, Kalitéô environnement, ITG. 

2014 / fiches outils. 

 

 Recherche bibliographique 
 

De nombreuses ressources ont été collectées par 

l’intermédiaire du WEB : étude sur les modes de 

vie, articles de presse, dictionnaires de langue 

wayãpi… 

 

 

 

 

 

 

 Les limites de la méthode : préparation 
 

La préparation de l’enquête selon les méthodes 

participatives suit une certaine démarche et 

nécessite de réunir des conditions préalables 

utiles pour la conception des ateliers et des outils 

(ex. connaissance du contexte, des habitants, des 

lieux, des rythmes de vie… / préparation de 

l’enquête par étapes avec les relais locaux / pré-

test des outils et de l’animation / travail de la 

posture du médiateur/traducteur et de la 

formulation des questions…)  

Les conditions de réalisation du projet n’offraient 

pas ce cadre idéal en raison de l’éloignement du 

site et des délais de réalisation.  

Ce travail préparatoire s’est donc appuyé sur les 

éléments suivants entre autres : des ressources 

iconographiques (photos des éco-carbets : visite 

ADEME DEAL CEEG en mai 2017, photos du 

Mayouri : CCEG juin 2017), avis et conseils de 

personnes ressources, travail bibliographique, 

tout en prenant le parti de s’adapter au contexte 

de réalisation rencontré sur place, rendu possible 

grâce à la présence de facilitateurs et de 

personnes relai sur site. 
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 ENQUETE POPULATION / RESULTATS 
 

 METHODE MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN.  
 

 Entretiens  

Une méthode d’enquête inspirée des outils en 

démarche participative et associant trois outils 

appelés : 

• le CHEMIN DE TRAVERSE permet d’aller de 

personne en personne et d’observer la réalité du 

terrain et ses composantes ; 

• les ENTRETIENS SEMI-DIRIGES pour aborder de 

manière plus intime les perceptions et avis par 

une discussion à deux, entre l’acteur de terrain et 

l’habitant ; 

• Le PHOTOLANGAGE, en utilisant les illustrations 

de l’ATELIER DES TROIS PILES (Cf. Annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les limites  de l’enquête 
 

La qualité des résultats collectés trouvera ses 

limites dans la barrière de la langue, le temps 

d’intervention (le temps nécessaire pour se faire 

connaître et obtenir la confiance des habitants), 

les postures qui peuvent être décalées et enfin la 

manière de poser les questions. 

 PERSONNES MOBILISEES POUR L’ENQUETE 
 

 

Par ordre alphabétique. 

 

• Cadrage des objectifs de l’enquête 

Sébastien CATALANO (ADEME), Julien LERCHUNDI 

(ADEME). 
 

• Personnes / structures ressources consultées 

en amont pour la préparation 

Anselme BROCHET (KWALA FAYA), Jean-Luc 

BAUZA (SEPANGUY), Mathhieu DESCOMBES 

(PAG), Sylvain FRADIN (CHAR), Remi GUIRAULT 

(SEPANGUY), Géraldine JAFFRELOT (PAG), Pierre 

JOUBERT (PAG). 
 

• Préparation, collecte, analyse, rédaction de 

l’enquête : Christine POIXBLANC (CONSULTANTE 

INDEPENDANTE, ITG). 
 

• Conception de l’outil des trois piles : 

Jean-Pierre PENEZ  (dessinateur), C. POIXBLANC. 
 

• Sélection de la méthode d’animation : 

Yves KOUYOULI (PAG),  Luc LASSOUKA (PAG),  

Jean-Michel MISO (PAG), Jacky PAWEY (HABITANT 

REPRESENTANT DU VILLAGE), 
 

• Facilitateur sur place et personnes ressources 

Mathhieu DESCOMBES (PAG), Yves KOUYOULI 

(PAG),  Luc LASSOUKA (PAG),  Jean-Michel MISO 

(PAG), Markus ZIDOCK (HABITANT), Alvin 

PERSAUD (CFPPA), Damien DAVI (CNRS). 

• Cheminement sur place et  traduction 

Markus ZIDOCK (HABITANT), Alvin PERSAUD 

(CFPPA) avec C. POIXBLANC. 
 

• Relecture  

Anselme BROCHET (KWALA FAYA), Sébastien 

CATALANO (ADEME), Julien LERCHUNDI (ADEME),  

  

❸ 
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 PARTICIPANTS  
 

L’enquête correspond à 30 foyers. 

38 personnes ont été entendues dans le cadre 

d’entretiens individuels ou de petits groupes, dont 

36 habitants et 2 agents du dispensaire. La période 

de réalisation de l’enquête n’a pas permis d’intégrer 

les enseignants en congés. 

 

 LIEUX : 9 SITES 

 

L’enquête s’est déroulée sur 8 zones, du village de 

Roger à Kalanã, en intégrant les habitants de Miso 

rencontrés à l’occasion des chemins de traverse. 

 

Sur l’ensemble de ces zones, il y a deux éco-

carbets, situés à Kalanã et à Zidock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENQUETE : GRILLE THEMATIQUE 

 

Les entretiens se sont déroulés sur la base de la grille thématique suivante. 
 

ORGANISATION DES USAGERS POUR UTILISER L’INFRASTRUCTURE 

Déchets et usages en place Modalité de collecte 
Autres filières de gestion des 

déchets 

CONNAISSANCES ET PERCEPTIONS RELATIVES A LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE 

Identification de l’entité 

responsable 
Entretien du site 

Perception des risques et 

nuisances 

EVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE PAR LES USAGERS 

Avis et besoins des usagers Freins / leviers à l’utilisation Evolution envisageables 

 
A noter, une approche économique & consommation avait été envisagée par l’ADEME pour croiser les informations 
avec celle de la caractérisation et enrichir les réflexions prospectives. Les données collectées au moyen de l’enquête ne 
permettent pas d’approfondir cette approche socioéconomique de l’enquête. A l’inverse, les résultats de la 
caractérisation des déchets des foyers témoins et de l’éco-carbets Kalanã apporteront beaucoup d’informations. 
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 RESULTAT / 1- DECHET 

 

 

Déchet : à quelle notion se rapporte le mot dans les échanges conduits pour l’enquête ? 

 

 Une approche matière  

 

A la question « que faites-vous de vos déchets », 

l’ensemble des personnes enquêtées évoque 

spontanément cinq ensembles : « les  papiers, 

cartons, plastiques, verres et métaux ». 

 

La notion de déchet est directement associée à 

une approche « matière », elle-même subdivisée 

en deux catégories selon leur propriété  

combustible / inerte.  

A cela se superpose en filigrane une approche 

emballages (conserve, bouteilles…). 

 

Précisons également, que certaines personnes 

sont dans une démarche de tri (matière, 

emballages) pour un gain de place. 

 

Quelques éléments de précision………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Lexique wayãpi 
 

Mamae Aïwelélé = « ensemble des vieux trucs » 

correspondant aux déchets. 
 

 Les déchets putrescibles : gestion en place 
 

Les discussions ne s’orientaient pas 

spontanément vers les putrescibles (ex. dépeçage 

du gibier,  restes de préparation de repas, restes 

alimentaires, déchets verts…) pour lesquels il 

existe de nombreuses solutions : dépeçage au 

bord de rivière, jeter dans la végétation ou la 

rivière, animaux domestiques (poules, chiens), 

laisser sur place les herbes de tonte, brûlage des 

gros tas de déchets verts (palmes), zone de dépôt 

de déchets organiques (ex. épluchures, graines) 

provenant des abattis se compostant 

naturellement (avec parfois mélange à d’autres 

déchets si le tas est  proche d’habitations).  

 

 

 Les déchets de piles : filière en place 
 

On observe que le sujet n’est évoqué par les 

habitants qu’à la condition de poser des questions 

sur les piles. Il existe une filière de collecte des 

piles, à laquelle les personnes rencontrées 

adhèrent fortement quel que soit l’âge (adultes et 

enfants). Chaque foyer s’est organisé pour 

rassembler les piles et  les déposer dans les points 

relais à disposition (bidon étanche dans les 

habitations, maison du parc, dispensaire…).  
 

Limites de la méthode d’enquête 
 

Pour préciser ces résultats et évaluer les biais 

introduits par le mode de questionnement et la 

traduction des questions, il serait utile de 

mobiliser un groupe entier de personnes en 

atelier afin de mener spécifiquement une activité 

de recueil des représentations sur les déchets en 

utilisant du photo-langage ou l’atelier des trois 

piles par exemple. 

A noter 
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Observations 

 

 Réemploi/ réparation 
 

Précisons que lors d’une visite, l’observation 

d’emballages vides suspendus au toit de plusieurs 

maisons, a orienté la discussion sur la réparation 

des objets  / la réutilisation des emballages : 

réparation des hamacs, réutilisation de bouteilles 

ou bocaux en plastique... 

 

 Quantité et nature des déchets jetés 
 

La quantité et la nature des déchets produits 

peuvent être modifiées par plusieurs éléments : 

 

• les gens de passage, les enseignants et le 

personnel soignant du dispensaire qui importent 

des stocks de nourriture sous emballages et 

d’autres produits susceptibles de devenir des 

déchets (ex. serviette hygiénique, etc.). 

 

• l’évolution des modes de vie  (vestimentaires, 

soin au corps, alimentation) surtout chez les 

jeunes personnes. 

 

 Pénétration des équipements électriques (EEE) 
 

L’absence d’électrification des habitations et le 

mode de cuisson (feu de bois) ont pour 

conséquence de limiter le nombre de produits 

électriques/électroniques classés en PAM ou GEM 

(petits et gros appareils électroménagers).  

On observe cependant l’usage de téléphones 

portables et de tablettes, en particulier chez les 

jeunes, et l’emploi de matériel d’éclairage 

fonctionnant avec des piles.  

Le déploiement de kits solaires et la pénétration 

des groupes électrogènes aura probablement 

pour conséquence de modifier les pratiques et 

d’introduire de nouveaux produits de 

consommation dont l’élimination sera à anticiper. 

 

  

Dessin extrait de l’Atelier des Trois Pile, © JP. Penez 
Précision : ces dessins sont un support de débat, ils n’ont pas vocation à représenter une réalité. (Cf. Annexe)
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 RESULTAT / 2- GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  DES DECHETS  

 

Périmètre des déchets dans les résultats de l’enquête  
 

Les résultats, présentés dans la suite du document, concernent les objets et emballages en papier, carton, 

plastique, verre et métal, étendus à d’autres déchets du type couches jetables. 
 

Gestion des déchets au niveau de chaque foyer 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Régulièrement (ex. toutes les 3 semaines), les déchets éparpillés autour de la maison sont ramassés par le 

foyer, avec une gestion différenciée selon les propriétés combustibles/inerte de la matière 

 

►Pratiques répandues……………………………………… 
 

 Brûlage  
 

Les déchets « facilement » combustibles sont 

rassemblés en tas et brûlés à proximité des 

habitations. Il s’agit des emballages ou d’objets en 

papier/carton et de certains plastiques. Le brûlage 

semble relever de la responsabilité des adultes 

pour des raisons de sécurité (exemple : risques 

d’explosion). 
 

Quelques habitants, sensibilisés par les médecins, 

ne brûlent aucun plastique, voire aucun de leurs 

déchets en raison des risques de santé. (Cf. page 

19). 
 

 Stockage  
 

Les autres déchets, moins facilement 

combustibles, sont rassemblés et stockés en tas 

dans la végétation en limite des habitations (ex. 

150 à 300 mètres), avec des brûlages occasionnels 

pour diminuer le volume.  A noter : il n’y a pas de 

dépôt de déchets directement au pied des 

maisons car « la maison, c’est fait pour dormir ». 

►Pratiques moins répandues…………………………… 
 

 Elimination dans la rivière  
 

La pratique semble avoir existé et s’être perdue.  

Quelques habitants jettent encore leurs déchets à 

la rivière ou seulement les papiers/cartons, bien  

que les voisins désapprouvent fortement en 

raison de deux types de risques : la pollution de 

l’eau et la contamination des poissons.  

 

Précisons par ailleurs, que jeter des déchets 

organiques à la rivière ne semble pas constituer 

un problème. 
 

 

 

 

 

 

 Enfouissement dans un trou  
 

Une seule personne a déclaré avoir jeté 

auparavant ses déchets dans des trous qu’elle 

rebouchait. 

Dessin extrait de l’Atelier des Trois Pile, © JP. Penez  Précision : ces dessins sont un support de débat, ils n’ont pas vocation à représenter une réalité. 
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Gestion collective des déchets : mayouri 
 

 

Le calendrier de l’enquête s’est inséré à peine trois semaines après l’animation d’un « mayouri » déchets, 

qui correspond à une action citoyenne et collective de ramassage des déchets dans les espaces communs. 

L’évacuation des déchets par pirogue a été prise en charge par les partenaires locaux : CCEG et PAG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Précisions ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 Limite de la méthode d’enquête 
 

Durant l’enquête, le mayouri a souvent été 

évoqué par les personnes rencontrées bien qu’il 

s’agisse d’une action ponctuelle.  

L’importance de cette pratique est donc à 

modérer en terme de fréquence mais semble une 

action plébiscitée par la population, l’enquête 

n’en définit pas les raisons : est-ce parce qu’elle 

répond à une attente sociale (faire ensemble ? 

créer un moment festif ? …), parce qu’elle 

améliore le cadre de vie ?, pour d’autres raisons ?  

 Avis de la population sur le mayouri 
 

Globalement le retour des habitants sur le 

mayouri est très positif, avec une demande sous-

jacente de renouveler l’opération et d’associer les 

scolaires, tout en précisant la remarque d’une 

personne sur l’impact de l’action : « il y a à 

nouveau des déchets  par terre » en montrant 

l’espace qui borde les habitations.  

La nécessité de communiquer sur le devenir des 

déchets a également été évoquée par une 

personne : « on ne sait pas où partent les déchets 

de la pirogue ».  
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 RESULTAT / 3- ORGANISATION(S) DES USAGERS POUR UTILISER L’INFRASTRUCTURE 

 

Appropriation de l’éco-carbet par la population et modification des pratiques individuelles des foyers 
 

 

 
 

Oka poubelle léna est le mot en langue wayãpi pour nommer l’éco-carbet. 

 
 
 

 

Les infrastructures de stockage, du type éco-carbet, viennent modifier les usages initialement en place 

dans le foyer  de la façon suivante : 

 

•On observe que les foyers proches des infrastructures préfèrent stocker dans l’éco-carbet plutôt qu’en 

limite des habitations.  

La pratique du brûlage des cartons/papiers et plastiques facilement combustibles est globalement 

maintenue, sauf pour les foyers sensibilisés aux enjeux de santé. 

 

•A l’image d’un gradient, plus les foyers sont éloignés des infrastructures, plus les pratiques individuelles 

de stockage/brûlage sont maintenues.  

Les foyers trop éloignés, ou ceux dont l’accès au site est difficile (ex. pente abrupte et glissante), 

conservent les pratiques individuelles de stockage/brûlage.  

La situation est cependant plus nuancée : quelques-uns (ex. habitants de Roger, Miso) peuvent être dans 

une solution mixte (dépôt à l’éco-carbet et en limite des habitations) tout en précisant que le 

déplacement à pied peut prendre jusqu’à une heure de temps, à moins d’utiliser une pirogue. 
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Collecte des déchets : organisation des foyers  
 

 

 

L’infrastructure fonctionne comme un point d’apport volontaire : le producteur de déchets dépose ses 

déchets directement dans l’infrastructure. 

 

► Organisation des foyers au domicile …………………………………………………………………………………………………….… 
 

 Conditionnement  
 

Les foyers utilisent des sacs poubelles de 100/120 

litres environ pour conditionner les déchets à 

évacuer dans le carbet poubelle.  

 

 Pré-stockage  
 

Avant évacuation, les sacs sont entreposés au sol, 

sous le carbet à l’abri de la pluie. Il n’y a pas de 

bacs à poubelle ou d’équivalent.  

 

 

 

 

 

 Acquisition des sacs 
 

Les sacs poubelles sont achetés à Saint-Georges à 

l’occasion des déplacements. Il n’y a pas de sacs à 

vendre sur Camopi (non vérifié au magasin) ou 

Villa Brasil (vérifié en magasin). Le coût des sacs a 

été abordé, sans commentaires particuliers sur le 

prix, les ruptures de stock…. Les tarifs se situent 

autours de 3 € à 6 €, le lot de sacs de 120 litres.  

A noter : les sacs poubelle ont plusieurs fonctions, 

dont celle de protéger au transport ou de 

transporter les déchets. Les sacs poubelles utilisés 

comme protection pour les transports en pirogue 

sont réutilisés comme sacs poubelles.  

► Transport des déchets…………..…………………………………………………………………………………………………………….   
 

 Modalité de transport  
 

Les déchets stockés au domicile et conditionnés 

en sacs sont transportés de trois  façons : 

 à pied, les sacs étant le plus souvent portés à la 

main ou sur le dos ; 

 à pied et en brouette pour ceux qui en dispose ;  

 en pirogue pour quelques personnes très 

éloignées et disposant ou ayant accès à ce 

moyen de transport.  

 
 

 Quantités transportées 
 

Les quantités varient entre deux et quatre sacs 

environ. Le temps de transport varie de quelques 

minutes à une heure (habitants de Roger utilisant 

l’éco-carbet de vers Zidock). 

 

 Répartition des tâches  
 

Le transport des déchets semble être à la charge 

des adultes, voire des adolescents. 

Certains ados (jeunes femmes) disent ne jamais 

s’être rendus sur les éco-carbets.  

Les personnes âgées (femmes et hommes) 

peuvent bénéficier de l’aide d’un adulte plus 

jeune qui prend le relai de la collecte, ou à défaut 

ils modifient leurs habitudes en abandonnant 

l’éco-carbet au profit d’un dépôt en limite des 

habitations. 

 

 

 

  

Illustrations  extraites de l’atelier des trois piles : deux situations ne correspondant pas aux habitudes, les déchets 
sont transportés en sac et non en vrac par des adultes ou ados, éventuellement en brouette. 
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Photos de situation : habitat, rive des villages 
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 RESULTAT / 4- CONNAISSANCES ET PERCEPTIONS RELATIVES A LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE  

 

Connaissance des institutions  

 

Les réponses relatives à la gestion du site 

montrent que les habitants ignorent le nom de 

l’établissement public en charge de l’équipement 

de collecte et de traitement des déchets.  

 

Mémoire du projet  

 

Par ailleurs, rares sont les personnes en mesure 

de se souvenir du moment de la construction des 

infrastructures (précisons que l’utilisation de 

support photos aurait pu modifier ce résultat et 

mobiliser les souvenirs). 

 

. 

 

 

Gestion du site  

 

De la perception des habitants, il n’y a pas de 

gestion du site. 

 

•Plusieurs habitants constatent que suite à un 

précédent brûlage, le site de Zidock est resté 

« abimé » par les flammes et qu’à présent il est 

trop rempli pour pouvoir brûler.  

 

•D’autres personnes mentionnent les termites qui 

attaquent l’architecture en bois. 

 

•Quelques-uns identifient « quelqu’un qui 

débroussaille autour » ou « un agent communal 

qui  brûle » sans pouvoir nommer le/les agents.  

 

 

Piste proposée par quelques habitants en vue 

d’améliorer la gestion du site  

 

• Construire avec des poteaux en métal ou béton 

pour contourner le problème des termites et 

diminuer l'impact des feux.  
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 RESULTAT / 5- PERCEPTION DE NUISANCES OU DE RISQUES 

 

 

Quels risques et quelles nuisances liés à l’utilisation des éco-carbets ? 

 

 

 

 La perception des risques et des nuisances liées à la gestion de l’infrastructure relèvent de deux axes : 

 

1) les enjeux de santé et les  risques liés au brûlage, 

 

2) la présence de chiens éventrant les sacs de couches jetables..  

 

 

 

 

 

►Une approche sanitaire différente du littoral guyanais ……………………………………………………………………………  

 

Il est à noter que contrairement à ce qui est 

observé sur le littoral, l’approche sanitaire y est  

différente. 

 

Les associations moustiques/déchets/maladies 

vectorielles ou déchets/rongeurs n’ont pas été 

évoquées par les habitants.  

 

Ce constat est peut-être à associer à la nature 

des déchets stockés (quasi absence de déchets 

putrescibles d’origine alimentaire) et au fait 

que l’aménagement intègre une  architecture 

adaptée (toit) préservant les déchets des 

pluies. La méthodologie d’enquête peut 

également être questionnée. 
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Brûlage : risque incendie, nuisances olfactives,  santé  

 

►Point de vue des habitants……………..………………  
 

Le brûlage des déchets dans l’éco-carbet 
engendre des fumées et des odeurs qui se 
déplacent vers les habitations et qui peuvent 
persister sur plusieurs jours.  
 

Ces odeurs sont perçues comme désagréables et 
dangereuses pour la santé parce qu’elles 
provoquent « des étouffements », « des maux de 
tête » ou encore des risques pour l’appareil 
respiratoire.  
 

Sensibilisés par l’infirmier/le médecin, une large 
partie de la population semble connaître les 
risques de santé, au point pour quelques-uns de 
modifier les habitudes et de ne plus brûler les 
petits déchets de plastiques autour de la maison 
(même si le foyer est très éloigné de l’installation 
de stockage).  
 

Par ailleurs, le brûlage des déchets dans l’éco-
carbet se pose en termes de sécurité, avec le 
risque d’explosion lié à la présence de bouteilles 
en verre et de piles 
 

►Pistes proposées par les habitants………………….. 
 

•Placer les infrastructures en forêt et en prenant 

en compte le sens du vent dans le but de mieux 

gérer les fumées et les odeurs. 

• Une solution  au brûlage : modifier la taille du 

site pour augmenter sa capacité de stockage et 

recouvrir sans brûler : « faire plus grand », 

« approfondir le trou » pour ne plus brûler. 

•Trier et stocker séparément les déchets pour les 

redescendre sur Camopi, Saint-Georges ou 

Cayenne. 

•Isoler le site par un grillage pour empêcher 

l’accès aux chiens, tout en précisant que c’était le 

cas à l’origine (Source. S. Catalano, ADME). 

►Point de vue des professionnels de la santé……  
 

Initialement, le dispensaire déposait des déchets 

sanitaires à Zidock et avait pour consigne de 

brûler les déchets stockés dans l’infrastructure. 

Depuis la mise en place d’une filière de collecte 

des déchets médicaux (hors déchets banals) par le 

CHAR, la consigne n’a pas été renouvelée. Le 

dispensaire ne prend plus en charge le brûlage 

des déchets.  

 

L’enjeu sanitaire a été soulevé spontanément par 

les professionnels de la santé qui sont peu 

favorables au brûlage pour trois raisons : 

•Sécurité : risques de brûlures liés au mélange de 

combustibles, à la hauteur des flammes, ou à la 

nature des déchets stockés. 

•Santé : sensibilité accrue des personnes atteintes 

de pathologies liées à l'exposition à la fumée de 

bois (ex. fibroses pulmonaires, assez courant sur 

le territoire, en raison des modes de cuisson entre 

autres).  

•Toxicité des plastiques. 

 

 

 

Zidock, mai 2017. © ADEME 
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 RESULTAT / 6- EVALUATION DE L’INFRASTRUCTURE PAR LES USAGERS  

 

 
 

 

 

Opinions des habitants 

 

 Avis des habitants  
 

L’ensemble des personnes rencontrées dans le 

cadre de l’enquête a manifesté un avis très 

favorable pour ces infrastructures et souhaite 

que le dispositif se poursuive, y compris les 

personnes qui n’en n’ont pas usage (en raison de 

l’éloignement des aménagements, de la 

topographie (pente abrupte et glissante) ou de 

leur âge).  

 

 Attentes de la population 
 

Toutes les personnes qui n’utilisent pas 

l’infrastructure sur demandent à disposer de sites 

équivalents plus proches et accessibles (en 

référence à la topologie ou à l’éloignement des 

sites  de Zikock et Kalanã).  

 

  

Dessin extrait de l’Atelier des Trois Pile, © JP. Penez 
Précision : ces dessins sont un support de débat, ils n’ont pas vocation à représenter une réalité. (Cf. Annexe)
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Pistes d’évolution du dispositif : les points de vue des habitants 

 

►Freins et leviers globalement………..………………  
 

Les freins et leviers identifiés au moyen de 

l’enquête ont été exposés dans les chapitres 

précédents.   

 

Les freins à la gestion relèvent de la gestion du 

site (chiens, termites, brûlage des déchets stockés 

dans l’éco-carbet, détérioration de 

l’aménagement à cause des flammes…) 

 

Les freins à l’utilisation relèvent de l’accessibilité 

du site. Ainsi par exemple les habitants de Lipo 

Lipo préfèrent aller à Zidock (site plus éloigné 

mais plus facile d’accès) qu’à Kalanã (pente). 

 

Les leviers identifiés par la population ciblent 

l’emplacement, des solutions pour augmenter 

pour avoir un moindre recours au brûlage, pour 

limiter l’accès aux chiens. 

 

Afin d’approfondir l’évaluation par les usagers, 

une discussion a été amorcée sur « ce qui est à 

conserver, améliorer ou à cesser ». Ces échanges 

ont permis de collecter plusieurs idées à 

approfondir et à développer avec d’autres outils 

et méthodes participatives. 

 

►Propositions des habitants………..………………  
 

Plusieurs propositions d’évolution du dispositif 

ont été évoquées par différentes personnes pour 

augmenter la durabilité des sites de stockage. 

Ces éléments sont à mettre en perspective avec 

les retours sur la perception des nuisances et 

pollutions (brûlage). 
 

•Quantité en adéquation avec les besoins : prévoir 

plus d’éco-carbets, au vu de l’organisation de 

l’espace.  

•Emplacement : installer dans la forêt, limiter la 

proximité avec les habitations (en référence au site 

de Pina, au centre du village). 

•Développer le tri : trier les déchets à stocker et 

prévoir le tri des « nouveaux déchets » (DEEE) 

•Gestion :  

Stocker sans brûlage.  

Organiser l’espace de stockage en différentes zones. 

Séparer le verre, des autres déchets qui peuvent 

être écrasés pour gagner de la place.   

Compacter les bouteilles pour réduire le volume des 

déchets.  

Anticiper l’arrivée de nouveau déchets volumineux 

ou dangereux (DEEE) 

•Capacité : augmenter  la taille de la fosse (pour 

éviter le brûlage).  

•Développer la collecte :  

Développer un réseau de petits carbets comme à 

Camopi. 

Trier et descendre avec la pirogue les déchets.  

Exporter certains déchets vers Camopi.  

•Informer : communiquer et animer pour donner du 

sens (mayouris :« ou ca va après la pirogue ? ») 

• Eduquer la cellule santé (Dispensaire), informer 

les gens de passages. 
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DES TROIS PILES : PRESENTATION  

Outil utilisant le photo-langage et basé sur la 
confrontation de points de vue au sein d’un groupe.  

Le principe est de classer des illustrations en deux 
catégories : acceptable / non acceptable. Les décisions 
sont prises sur le mode du consensus, ce qui ouvre à la 
discussion et argumentation.  

L’animateur n’intervient pas dans la compréhension 
des images et le classement. Les échanges en lien avec 
ces points de blocages stimulent la discussion.  
 
Cet atelier permet de recueillir les représentations, les 
pratiques. Le résultat contribue au diagnostic d’une 
situation. 

Une série de 23 illustrations a été réalisée pour l’étude, 
avec les dessins de Jean-Pierre Penez. L’intention des 
dessins est d’être un support à débats, ils n’ont pas 
vocation à représenter une réalité.

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION 

Réhabilitation : Ensemble d’opérations (réaménagement, 
traitement de dépollution, confinement, résorption des 
déchets, contrôles institutionnels...) effectuées en vue de 
rendre un site apte à un usage donné. 

 

ACRONYMES 

Etablissements 

DEAL Direction de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement 

CCEG Communauté de Communes de l’Est Guyanais 

PAG Parc amazonien de Guyane 

  

Déchets 

EEE Equipement électrique et électronique 

DEEE Déchet d’équipement électrique et électronique 

GEM Gros équipement ménager 

PAM Petit appareil ménager 
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L’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux prévoit la possibilité 
d’adapter par arrêté préfectoral les dispositions pour les 
sites isolés répondant à la définition.  
 

Dans ce contexte d’évolution réglementaire,  L’ADEME, 
en partenariat avec la DEAL, la CCEG et le Parc 
amazonien, a souhaité évaluer le retour d’expérience 
d’infrastructures pilotes de stockage des déchets non 
dangereux en zone  isolée et définir des préconisations 
pour implanter des installations répondant aux attentes 
réglementaires minimales. 

L’évaluation porte sur trois aspects : 

1. Evaluation technique. 
2. Caractérisation du gisement de déchets. 
3. Enquête auprès des usagers 

 

Les résultats seront soumis à la Direction Générale de la 
Prévention des Risques afin de définir dans quelles 
mesures ces aménagements innovants pourraient être 
considérés comme reproductibles et inspirer une 
adaptation de la réglementation. 
 

NATURE DU DOCUMENT / RESUME 
Ce rapport d’étude présente les résultats d’une enquête 
réalisée auprès des habitants sur Trois Sauts.   
Cette enquête montre que les infrastructures sont 
utilisées et répondent à un besoin de la population, qui 
souhaite que le dispositif soit maintenu, étendu à 
d’autres espaces de vie  tout en envisageant des 
évolutions comme le tri des déchets pour augmenter la 
durabilité des infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2017 


