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Gestion
des déchets
Accompagner la mise en place de services de gestion des déchets
inclusifs, innovants et durables.

Fiche thématique

REPÈRES
Intervention sur la
thématique depuis une
quinzaine d’années.

16 pays d’intervention
en 2019 : Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Congo,
France, Guinée, Haïti, Laos,
Madagascar, Maroc,
Mauritanie, Moldavie,
Myanmar, Tchad, Togo,
Vietnam.

13 projets et
11 expertises menés
par le Gret en 2019.

À

l’horizon 2050, la production annuelle de déchets à l’échelle mondiale devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes, contre un peu plus de
2 milliards actuellement. Une croissance de 70 % en trente ans, mais
des disparités entre les territoires (300 % pour l’Afrique subsaharienne par
exemple, 200 % pour l’Asie du Sud) : voilà le défi auquel les acteurs de la filière
vont devoir faire face, à commencer par les collectivités locales qui majoritairement endossent la responsabilité de maîtrise d’ouvrage. Les populations,
de même que les pouvoirs publics, prennent de plus en plus conscience des
enjeux liés aux déchets, qu’ils soient sanitaires, environnementaux, climatiques
et économiques.
À travers des projets de terrain et des expertises, le Gret intervient aux côtés des
acteurs locaux (collectivités territoriales, entreprises sociales, travailleurs.euses
informel.le.s) depuis la pré-collecte jusqu’au traitement et à la valorisation des
déchets. Les deux axes structurants des projets menés sont la définition de
stratégies concertées à l’échelle de la filière et l’appui à la maîtrise d’ouvrage. En
outre, le Gret se mobilise sur d’autres problématiques liées à la sensibilisation,
y compris la prévention et réduction des déchets produits, la pollution marine,
la transformation des déchets (recyclage des déchets plastiques, compostage,
valorisation énergétique) ainsi que la recherche d’outils financiers innovants
comme la finance carbone.

Modes d’intervention
Le Gret privilégie une approche basée sur
le renforcement de capacités et la gouvernance partagée entre tous les acteurs. Cette
approche est portée dans tous les positionnements adoptés par le Gret, qu’il s’agisse
d’appui aux maîtres d’ouvrages, d’assistance
technique aux structures étatiques sectorielles, d’accompagnement à la structuration
des maillons de pré-collecte et de valorisation
des déchets, à la prise de responsabilité des
citoyen.ne.s, ou encore à la prise de position
au sein de réseaux spécialisés.

L’approche du Gret

Zoom sur trois projets

❯❯ « Les villes du Sud sont envahies par
les déchets solides, notamment à cause des
modes de consommation éphémères, essentiellement importés : déchets plastiques, électroniques, etc. Les pouvoirs publics étant souvent démunis et la société civile peu outillée, le Gret
apporte un appui technique et financier, renforce la reconnaissance et la dignité des acteurs·trice·s informel·le·s, et
met en avant l’économie circulaire et la prévention pour
une société plus durable et résiliente », explique Florian
Marchadour, responsable de projet Déchets au Gret.

Amélioration de la collecte des déchets
ménagers (Hanoi, Vietnam)
Budget : 1 M€ | Financement : AFD, Fondation Suez,
Ville de Paris | Partenaires : Alliance des coopératives,
Centre Song Hong, Institut de l’eau et de l’environnement.

Le projet Pro-3 a amélioré l’environnement de la province
de Vinh Phuc au Vietnam à travers le suivi de la gestion des
déchets ménagers et le renforcement des capacités des coopératives d’environnement. Il a permis la mise en place de
cinq unités pilotes de valorisation des déchets ménagers
(ligne de tri des déchets, compostage, vermi-compostage,
recyclage de sacs de ciment, incinération) et d’actions de
sensibilisation auprès des populations.

Appui au traitement des déchets
ménagers (Lomé, Togo)
Budget : 650 k€ | Financement : AFD, Fondation Suez,
Syctom | Partenaires : Enpro, Commune de Lomé.

Paroles d’acteurs
« Le projet Filipa a contribué à améliorer l’image des
opérateurs de pré-collecte (OPC) auprès des autorités et de la population. Il a posé les bases pour la
professionnalisation du secteur d’activité à travers
des formations et la prise en compte des risques sanitaires liés à notre métier (vaccination, équipement de
protection individuel). Aujourd’hui, les OPC ne se considèrent plus
comme des marginalisés mais comme des “petits entrepreneurs”. »
Rock Koumbemba, président de l’association des OPC de
Brazzaville, Congo
« Je suis fier d’être le gestionnaire d’une entreprise
sociale ancrée dans la communauté qui assure un
service d’utilité publique et qui démontre qu’on peut
tenter des choses qui fonctionnent dans les quartiers
précaires de Port-au-Prince. Notre adaptabilité – pour
toucher le plus d’usager·ère·s possibles – et notre flexibilité tarifaire nous ont permis d’atteindre l’équilibre financier en
seulement deux ans. Notre ambition ? Continuer à soutenir l’État et
la mairie ! » Jean Bony Luxamma, gestionnaire de Sevis Jesyon
Fatra, une entreprise lancée lors du projet Jefakaf, Haïti

Le projet Africompost 2 vise à appuyer l’opérateur
gestionnaire de la plateforme de compostage des déchets
ménagers (Enpro), qui traite en moyenne 5 000 tonnes de
déchets par an. Il a également pour objectif de structurer le
service de pré-collecte des déchets, et de mettre en place des
actions de sensibilisation sur le développement du service
public et sur la réduction du sable à la source.

Expertise sur le programme Sanita
(Conakry, Guinée)
Budget : 200 k€ | Financement : Union européenne | Partenaire :
Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique (Anasp).

Le Gret intervient en assistance technique au programme
Sanita mis en oeuvre par l’agence Enabel, et dont la finalité
est de renforcer la propreté des villes de Conakry et Kindia en Guinée. Le Gret intervient ainsi sur l’ensemble de la
filière de gestion des déchets, via des missions ponctuelles
ou de l’appui à distance : schéma directeur, financement
de la filière, modalités de gestion, valorisation des déchets,
renforcement de capacité, etc.
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Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain
au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret
dans le domaine « Eau potable, assainissement, déchets » : www.gret.org/themes/eau-assainissement

