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      Le Lamentin, le 25 novembre 2020 

 

Objet : Mise en place de zones de réemploi en déchèterie 

 

Monsieur le Président, 

L’association KEBATI - Association pour la qualité environnementale des bâtiments en zone Caraïbe - 

a été créée en janvier 2018 afin de promouvoir la construction durable en Martinique. Son objet 

statutaire est le suivant : « Agir pour la préservation des ressources et la transition écologique en 

Martinique et plus largement dans la région Caraïbe à travers l’amélioration de la qualité 

environnementale des bâtiments en milieu tropical et insulaire (impact environnemental, efficacité 

énergétique, confort thermique). ». Elle compte à ce jour plus de trente membres actifs 

individuellement à titre professionnel dans les domaines du bâtiment, de l’énergie et de 

l’environnement. 

Comme vous le savez, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été 

définitivement adoptée le 30 janvier 2020. Cette loi prévoit notamment la création de zones de 

réemploi en déchèterie. Notre association vous demande de mettre en application cette disposition 

sur les déchèteries de de votre communauté d'agglomération, c'est-à-dire : 

- d’y prévoir des zones de dépôt destinées aux produits pouvant être réemployés, en 

particulier les produits issus d'opérations de déconstruction sélective et de surplus de 

chantiers (menuiseries intérieures et extérieures, éléments préfabriqués en béton ou terre 

cuite, éléments de charpente bois ou métal, matériaux d'isolation etc...) ; 

- de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie 

sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchèteries communales 

comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets et produits en bon état 

ou réparables. 

Nous vous proposons en outre de ne pas limiter votre action aux seuls déchets des ménages mais de 

mener également une politique volontariste de promotion du réemploi auprès des professionnels de 

la construction, qui représentent l'essentiel du gisement potentiel. Cette politique nous semble être 

un préalable indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle disposition du code de l'Environnement 

(article L. 228-4) qui prévoit que la commande publique " [devra veiller] au recours à des matériaux 

de réemploi ou issus des ressources renouvelables".  
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Compte tenu que l'offre de matériaux biosourcés se limite en Martinique à une modeste production 

de bois d'œuvre, il apparaît essentiel de ne pas se priver des opportunités du réemploi. Ceci pour 

satisfaire à cette nouvelle disposition du Code de l'Environnement mais aussi pour encourager le 

développement d’une réelle offre de matériaux issus du réemploi, favorable à l’économie locale. 

L'association KEBATI se tient naturellement à votre disposition pour participer aux réflexions sur ce 

sujet, accompagner la mise en œuvre de mesures et communiquer tant auprès des particuliers que 

des professionnels du territoire. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour l’Association KEBATI - Jérôme Strobel, Président 
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