Février 2013

AMORCE en quelques
mots…

Plus de 800

adhérents

Plus de 550 collectivités (regroupant
60 millions d’habitants : communes,
intercommunalités, départements, régions )

Plus de 250 grandes entreprises,
fédérations professionnelles et
associations
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Coopération décentralisée

• Etablissement de relations durables entre des
collectivités françaises et des collectivités étrangères
• En 2010 : env. 4 800 collectivités répertoriées dans
l’atlas de la coopération décentralisée pour 12 000
projets avec 10 000 partenaires
• La gestion des déchets représente 5% des thématiques
dans les projets avec l’Afrique, 2% des thématiques
avec l’Asie et l’Amérique
• Cadre juridique : loi Oudin Santini (fév. 2005),
élargissement aux déchets en juillet 2014
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Objectifs du guide

Aide à l’attention des collectivités françaises

•

Enjeux de la coopération en matière de déchets,
besoins des pays en développement, appuis
possibles par les collectivités françaises
• Méthode et outils pour monter un projet de gestion
des déchets
Photo 1
• Présentation des
partenaires techniques
et financiers potentiels
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Les enjeux de la gestion des déchets
dans les PED
Photo 2

Photo 3

•

Photo 4

Photo 5
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Les enjeux de la gestion des déchets
dans les PED

• Production de déchets variable, composition souvent
mal connue (part de déchets fermentescibles importante,
sable dans certains pays)
• Difficulté à prélever l’impôt local, gestion foncière parfois
complexe  contexte compliqué pour l’instauration d’une
taxe pour la collecte des déchets
• Présence d’un secteur informel
(exemple catadores au Brésil)

Photo 6
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Les enjeux de la gestion des déchets
dans les PED

Besoins des collectivités des PED :
• Appui à la gestion et à la structuration du service :
réflexion sur un service intégré de gestion des déchets
• Renforcement des capacités de la collectivité (techniques,
administratives, financières, conditions de travail)
Apports de la coopération décentralisée aux collectivités
françaises :
• Communication auprès des administrés
• Gestion de la croissance urbaine et des acteurs informels,
échanges de bonnes pratiques
P.7

Montage et réalisation d’un projet
relatif à la gestion des déchets
• Principes de la coopération décentralisée : favoriser
le développement local, communiquer et mutualiser
les moyens si d’autres coopérations existent
• Ne pas oublier de sensibiliser les agents qui partent
en mission et valoriser leur travail
• Réaliser un diagnostic de la
Photo 7
situation et identifier les besoins
prioritaires avant de lancer un
projet
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Montage et réalisation d’un projet
relatif à la gestion des déchets
• Diagnostic : analyse du contexte local, estimation du
gisement et caractérisation des déchets, identification
de pistes d’amélioration  choix du périmètre
Photo 8

Photo 9
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Montage et réalisation d’un projet
relatif à la gestion des déchets

• Etude de faisabilité : définition des activités,
ouvrages, matériel à acquérir, disponibilité du foncier,
gestion des impacts du projet, moyens humains et
financiers à trouver, mise en place d’indicateurs de
suivi, étudier la possibilité d’obtention de crédits
carbone
• Attention, prévoir des moyens humains et financiers
dans les deux collectivités
• Réaliser une évaluation en fin de projet
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Montage et réalisation d’un projet
relatif à la gestion des déchets

Bonnes pratiques :
• Intégrer la prévention et le recyclage dans la gestion
des déchets, étudier la possibilité de composter les
déchets organiques si grande quantité
• Isoler les déchets dangereux
des autres déchets (filière
spécifique pour les déchets
hospitaliers, casiers séparés
dans les centres d’enfouissement)
Photo 10
• Privilégier des solutions financièrement
soutenables sur le long terme par la collectivité du PED
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Montage et réalisation d’un projet
relatif à la gestion des déchets

Bonnes pratiques :
• Créer des emplois locaux, utiliser des ressources
locales de préférence
• Prendre en compte le secteur informel
• Assurer la capacité de la collectivité partenaire à
utiliser et maintenir le matériel de collecte
• Privilégier des points de stockage intermédiaires
• Communiquer auprès des habitants, dans les écoles
sur la gestion des déchets
• Encourager les échanges entre collectivités
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Les partenaires techniques et
financiers des collectivités

Partenaires institutionnels : MAE, DAECT, AFD
• Autres acteurs publics français : Cités Unies France,
ADEME, AIMF, réseaux régionaux
• Acteurs scientifiques : ID, CIRAD, …
• Bailleurs de fonds et fondations : Union Européenne,
Banque Mondiale, banques continentales, …
• ONG et structures spécialisées : CEFREPADE,
CIEDEL, GEVALOR, Enda Tiers Monde, GRET, …
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Conclusion

• Les collectivités françaises peuvent apporter un appui à
leurs partenaires, mais dans le respect du contexte local,
sans chercher à copier les modèles occidentaux
• Les questions du foncier et du financement du service
de gestion des déchets sur le long terme sont
complexes, elles doivent être discutées dès le début des
projets
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Nos partenaires pour la rédaction du
guide

• ADEME, AFD
• CG Ille et Vilaine, CU de Strasbourg
• GEVALOR, CEFREPADE, CIEDEL, Enda
Europe, RESACOOP
• Cités Unies France, ville de Suresnes
Version électronique du guide en
téléchargement sur le site internet d’AMORCE :
www.amorce.asso.fr
P.15

1% déchets

• Loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de
programmation relative à la politique de développement et de
solidarité internationale / article 14 : ajout d’un article L 1115-2
dans le CGCT :
• « Art. L. 1115-2.-Les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
compétents en matière de collecte et de traitement des
déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou
percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des
ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et
dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de
coopération, d'aide au développement ou à caractère
humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement
des déchets des ménages. » Pas de décret d’application
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Merci pour votre attention !

Photo 11
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Légende et source des photos

Photo 1 : Décharge à Brazzaville, Congo, source AFD
Photo 2 : Rue de Brazzaville, Congo, source AFD
Photo 3 : Centre de stockage de déchets non dangereux en Amsurnay,
source SMTD du bassin Est Béarn
Photo 4 : Centre de transfert de Pennsylvania, source Enda
Photo 5 : Déchets utilisés comme remblais au Cap Haïtien, source ville de
Suresnes
Photo 6 : Déchets triés par les catadores, Brésil, source Jérémy Cavé
Photo 7 : Construction d’un centre d’enfouissement à Djibouti, source AFD
Photos 8 et 9 : Tri des déchets pour caractérisation, source CEFREPADE
Photo 10 : Stock de déchets hospitaliers avant banalisation, source
GEVALOR
Photo 11 : Collecteurs populaires à Ho Chi Minh City, Vietnam, source
Enda
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