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GESTION DES DECHETS URBAINS
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prendre en compte le développement durable dans la gestion des déchets
Identifier les problèmes liés à la croissance démographique et au tissu urbain
Organiser la filière de collecte des déchets.
Impliquer davantage les politiques dans la gestion des déchets urbains
Prendre en compte le traitement et la valorisation des déchets.
Faire face aux problèmes réglementaires et institutionnels
Adapter les transferts de technologie
Appréhender les problèmes techniques et technologiques lié aux déchets urbains
Impliquer les populations et la société civile dans la gestion durable des déchets
solides.

PROGRAMME
Les spécificités de la filière
L’état des lieux- le cadre juridique et règlementaire
La prise en compte du développement durable dans la gestion des déchets
Classification et typologie des déchets.
Absence de plan ou schéma directeur
La relégation au second plan des services techniques des mairies
Les conflits d’autorités entre élus
• De la collecte à la valorisation des déchets
• Le rôle des collectivités locales, des associations des entreprises, et les ONG
• L’organisation de la collecte, les filières de traitements des déchets
• La valorisation des déchets (compostage et recyclage)
• Institutionnalisation des récupérateurs, revendeurs et valorisateurs
• Le traitement des déchets toxiques, l’analyse des risques
• Le financement de la gestion des déchets
• Complexité du mode d’engagement des dépenses
• L’implication des populations
• Les outils et méthode pour favoriser l’éducation et la sensibilisation
• Les principes de communication avec les autorités et les collectivités.
• La participation des citoyens, des ONG, des groupements d’associations
• Les canaux de sensibilisations inappropriés
•
•
•
•
•
•
•

PUBLIC CIBLE
MAIRES
RESPONSABLE TECHNIQUES DES MAIRIES
RESPONSABLES DE L’ENVIRONNEMENT
PRESIDENTS DES CONSEILS REGIONAUX

