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Au Nord comme au Sud :
quelles solutions pour nos déchets ?
Webinaire
Jeudi 5 avril 2018
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Objectifs du webinaire
• Introduire les enjeux de la gestion des déchets
pour les populations et les collectivités au Sud
• Clarifier les modalités d’intervention possibles
pour les collectivités et organisations
françaises en lien avec leurs partenaires
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Programme du webinaire
• Les enjeux de la gestion des déchets au Sud
Jocelyne Delarue, directrice de Gevalor
• Le dispositif « 1% déchets »
Christelle Rivière, chargée de mission Collecte,
Déchèteries, Coûts de gestion des déchets, AMORCE
• L’appui du projet PAGEDS
Elsa Tisné‐Versailles, chargée de mission
Accompagnement et animation du réseau, Centraider
• Echanges

PAGEDS
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Prochaines activités du projet
• Journées d’échange régionales
 17 mai à Joué les Tours (37)
 15 juin à Lyon (69)
 en octobre à Clermont‐Ferrand (63)

• Formations au Sud
 5 au 10 mai au Sénégal à Ndande (région de Louga)

• Journées d'études PAGEDS/Synergie
francophone sur la gestion des déchets
 19 et 20 Juillet 2018 à l'INSA de Lyon
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Pour tout contact
contact@1pourcentdechets.fr
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LES ENJEUX DE LA GESTION DES DECHETS AU SUD

J. Delarue ‐ Gevalor

Rappel des enjeux : la gestion des déchets dans les villes du Sud

Une quantité croissante de
déchets produits : 3,5 et 4
Mds t/an
+ 2,7 % par an depuis vingt
ans
2 à 3 Mds personnes sans
accès au service de base

Des impacts multiples d’une
mauvaise gestion:
sur la santé publique
sur la ville
sur l’économie
sur l’environnement

Le coût de la non gestion serait 5 à 10 fois plus important que le coût de gestion des
déchets (UNEP)
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Afrique ‐ urbain :
En 2010 : 0,65 kg/hab./j
En 2025 : 0,85 kg/hab./j
France :
En 2012 : 1,25 kg/hab./j

Rappel des enjeux : la gestion des déchets dans les villes du Sud
Les grandes étapes de la gestion des déchets :

Priorités données par les villes
Valorisation

Réduction à
la source

Production
du déchet

Pré‐collecte

Transit

Collecte
Collecte
Stockage
Stockage

L’un des premiers postes budgétaires de la
collectivité
1 à 2€/hab dans les pays à faible revenu
(100 à 150 €/hab en France)

Le taux de déchets collectés est faible par
rapport aux quantités produites (10 à 50%) –
Le reste est brulé ou s’entasse dans des
dépotoirs

La quasi‐totalité des déchets collectés
part en décharge
Décharges non contrôlées
4
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Les solutions ne peuvent être les mêmes qu’en Europe
Déterminants techniques :
•Caractéristiques des déchets différentes
•Budgets municipaux très limités
•Initiatives locales de prévention / réutilisation ou valorisation des déchets portées par un secteur informel assez
développé mais dans des conditions difficiles
Priorités
•Répondre à la priorité de santé publique
•Répondre aux priorités environnementales
•Un axe particulier pour la coopération décentralisée
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Quelques exemples d’actions possibles
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Quelques exemples d’actions possibles
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Février 2013

Webinaire Introduction au dispositif
1% déchets
5 Avril 2018

AMORCE en quelques
mots…

850 adhérents*
Près de 560 collectivités : 2/3 des adhérents
Regroupant 60 millions d’habitants, repartis sur l’ensemble du
territoire français (métropole, insulaire et ultra-marins),
Communes, Intercommunalités, Conseils Départementaux,
Conseils Régionaux
Près de 290 grandes entreprises : 1/3 des adhérents
Fabricants, Exploitants, Bureaux d’études, Cabinets Juridiques,
Associations, Fédérations...
Le nombre d’adhérents a doublé en 10 ans,
suivant une progression annuelle de 10%
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Cadre juridique de l’action
internationale des collectivités
Après la loi de décentralisation de 1992 et la loi Thiollière de 2007:
La loi d’orientation et programmation relative à la politique de développement à
la solidarité internationale du 7 juillet 2014 introduit le terme « action internationale
des collectivités territoriales ».
La loi précise que les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou soutenir
toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au
développement ou à caractère humanitaire.
Le 1% déchets est introduit dans l’article 14 (codifié L. 1115-2 du CGCT):
Les collectivités locales compétentes en matière de collecte et traitement ou
percevant la TEOM ou la REOM ont la possibilité d’affecter jusqu’à 1% des
ressources affectées au budget de ces services sur des actions de coopération
internationales (L 1115-2 CGCT)
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Mise en place du 1% déchets
Ce qu’il faut en retenir :
 Le système est volontaire et la collectivité décide du montant à mobiliser dans
la limite de 1% de la ressource disponible (0,2%, 0,5% etc.)
 Le champ d’application ne se limite pas aux pays en développement, par contre
:
 toute action de coopération doit respecter les engagements internationaux de la
France.
 les collectivités sont tenues de transmettre à la commission nationale de la
coopération décentralisée les informations portant sur leurs actions extérieures.
 Pour mettre en place un financement 1% déchets, la collectivité doit :
o Soit être titulaire de la compétence collecte et / ou traitement
o Soit avoir transféré la compétence collecte à un syndicat qui n’a pas mis en
place la TEOM ou la REOM et avoir mis en place un de ces financements
 Le dispositif n’exclut pas que des actions sur crédits venant du budget général
soient entreprises par d’autres types de collectivités que les intercommunalités et
les syndicats pour cofinancer le projet.
4
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Dispositif 1% déchets
Quelle assiette mobiliser ?

 Il faut prendre en compte les ressources propres des services.
Sont exclues: les recettes facturées pour le compte de tiers, la TVA (le produit de la
TVA appartient à l'Etat), les emprunts, les soutiens (notamment des éco-organismes),
les fonds de concours et autres aides.
 L’assiette sera différente selon que le SPGD est exercé en régie ou délégué.
 AMORCE peut apporter les informations nécessaires aux collectivités pour calculer
l'assiette !
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Bénéfices pour les collectivités
Quels bénéfices pour les collectivités ?
• Sécuriser et renforcer leurs actions sur la coopération dans le secteur des déchets
• Apporter une marge de manœuvre supplémentaire aux autres modes de
financement
• Créer un vecteur potentiel d’innovation et de cohésion autour d’un projet
• Mobiliser la problématique des déchets souvent oubliée dans les débats nationaux
et internationaux
• Faire émerger les projets sur l’amélioration de la gestion des déchets et promouvoir
le savoir-faire et l’expertise des collectivités et des entreprises françaises
• Renforcer le lien social avec les communautés migrantes du territoire

Réunion technique entre les équipes
de Suresnes et de la mairie du Cap Haïtien

@ville de Suresnes
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Action extérieure : zoom 1%
déchets

Entre 2015 et 2017 :
 Environ 7 collectivités ont délibéré le 1% déchets : : Syctom, Ville de
Paris, Grand Châtellerault, Evolis 23, SIDEPAQ, SMD3, SIVOM Bas
Bugey
 Plus de 45 projets actés pour environ 2,5 M€ engagés
 75% des projets réalisés dans les pays d’Afrique sub-saharienne et
25% dans des pays plus diversifiés (Mexique, Vietnam, Birmanie,
Haïti, Maroc, Tunisie, etc.).
Environ une vingtaine des collectivités ont indiqué à AMORCE leur intérêt
sur le « 1% déchets » et certaines sont en réflexion.
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Le rôle d’AMORCE


Pilotage d'un Comité Technique national : animer la concertation et le suivi de la
mise en œuvre du 1% déchets au niveau national.
 Depuis septembre 2014, AMORCE a mis en place un Comité Technique National « 1%
déchets » associant 25 organismes spécialisés dans les déchets et/ou la coopération
décentralisée

 Production et diffusion de documents informatifs sur le 1% déchets : plaquette
d’information, sondages auprès des adhérents, mise à disposition d’outils pour les
collectivités, etc.
 Partage de retour d’expérience à travers l’organisation de groupes d’échanges
réservés aux adhérents


Stratégie pour la montée en puissance du dispositif à travers des propositions
d’amendements (lobby)



Apporter un appui à ses collectivités adhérentes
8
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En pratique, les services
d’AMORCE à ses adhérents
Comment AMORCE
internationale?

accompagne

ses

adhérents

sur

l’action

 Renseignements personnalisées sur le dispositif 1% déchets et les
modalités d’intervention
 Diffusion d’informations (appels à projet, veille juridique etc.) sur la liste de
discussion sur l’action internationale
 Aide à la formalisation de la démarche à travers des outils disponibles sur
son site (délibération et convention type, support de présentation)
 Organisation de groupes de travail afin de cibler les besoins des
collectivités et partager les bonnes pratiques (un prochain GT novembre
2018)
 Mutualisation des bonnes pratiques des collectivités adhérents
 Interventions chez les adhérents

Zoom sur l’action en cours du
Comité Technique 1%
En 2016, un sondage d’AMORCE, en partenariat avec l’ADEME, sur l’action
internationale a ciblé les difficultés/nécessités suivantes sur la mise en place du 1%
déchets au sein des collectivités :
•
•

Besoin d’identifier des projets suffisamment solides et réalisables
Freins indiqués par les CL : manque de moyens humains et financiers, absence
de volonté politique, manque de connaissance sur les projets éligibles, etc.

Le Comité Technique 1% déchets a décidé de lancer un appel à candidatures fin
2016 afin de valoriser des projets de qualité et inciter les collectivités à participer,
même partiellement, au financement de ces projets via le « 1% déchets »
Résultats : 8 projets pré-sélectionnés (7 porteurs de projets différents)
La promotion des projets a démarré en septembre 2017 par AMORCE
 Des outils d’information sont disponibles sur le site d’AMORCE !
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Pour aller plus loin

1- Rendez-vous sur le site dédié d’AMORCE pour découvrir les 8
projets pré-sélectionnés et télécharger la plaquette et les fiches
projets :
www.amorce.asso.fr/fr/dechets/action-internationale-dechets
2- Rendez-vous sur la rubrique Publications du site d’AMORCE :
DP25: Sondage AMORCE en partenariat avec l’ADEME sur
l’action internationale des collectivités. Publié en 2016
Plaquette d’information 1% déchets . AMORCE, en partenariat
ADEME, AFD et DAECT et avec le soutien technique du CT1%
déchets . Publiée en 2015.
Guide coopération décentralisée en partenariat avec l’ADEME
et l’AFD. Publié en 2013.

www.amorce.asso.fr/fr/espaceadherents/publications/dechets/cooperationinternationale/sondage-sur-laction-internationale-surles-projets-dechets-portee-par-des-collectivitesterritoriales
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Merci!

Christelle RIVIERE
Chargée de mission Collecte, Déchèteries, Coûts de gestion
des déchets

Pour plus de questions sur l’action internationale :
Anna BACARDIT-CARO:
Chargée de mission filières REP, Coopération internationale et Réseau DROMinsulaires abacarditcaro@amorce.asso.fr
Jessica TILBIAN:
Chargée de mission Prévention, Gestion des déchets et Coopération internationale
jtilbian@amorce.asso.fr
12
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PROMOUVOIR LES ACTIONS DE GESTION
DES DECHETS AU SUD : PAGEDS

Accompagner les collectivités territoriales françaises
et leurs organisations partenaires du Nord et du Sud
dans la mise en place de projets dans le secteur des
déchets au Sud

1
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Informer en France
• Organisation de séance d’information
• Séances d’information en ligne sur le dispositif
1% déchets
• Information sur les modalités de mise en place du
1% déchets
• Contribuer à la prise de conscience de la
problématique de la gestion des déchets dans les
pays du Sud
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Accompagner les collectivités territoriales françaises
et leurs partenaires
• Accompagnement pour la promotion du dispositif au
sein de la collectivité territoriale
• Accompagnement de l’idée à la mise en œuvre :
conception d’études préalables, appui à la définition
du projet
• Modalités de contractualisation entre les différentes
parties prenantes

PROMOUVOIR LES ACTIONS DE GESTION
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Accompagner les collectivités territoriales
françaises et leurs partenaires
• Accompagnement à l’identification de sources
de cofinancements complémentaires (FICOL,
fonds publics, fonds privés)
• Accompagnement au dépôt de demande de
financement
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Mettre en réseau
Au Nord :
• Les collectivités territoriales françaises engagées sur la même
zone d’intervention
• Les collectivités territoriales françaises ayant déjà votées le 1%
déchets
• ONG ressources sur la thématique (Gevalor, GRET, Cefrepade
etc.)
• Des réseaux nationaux (Amorce, Réseaux Régionaux Multi
Acteurs, Cités Unies France)
Au Sud :
• La plateforme Re‐Sources pour les organisations du Sud

PROMOUVOIR LES ACTIONS DE GESTION
DES DECHETS AU SUD : PAGEDS

Former
• Là‐bas : Formation des partenaires locaux via
la plateforme Re‐Sources
• Ici : Journées de formations en région sur le
montage de projet de coopération
internationale dans le domaine des déchets

3

10/04/2018

PROMOUVOIR LES ACTIONS DE GESTION
DES DECHETS AU SUD : PAGEDS

Pour plus d’informations :
La plaquette du projet PAGEDS cliquez ici
Pour être accompagné par le PAGEDS :
contact@1pourcentdechets.fr
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