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En quête d'innovation

Valorisation des déchets dans les villes du Sud

© Mélanie Rateau

Vendredi 9 juin 2017 - 9h00 à 18h00

Le monde croule, littéralement, sous les déchets : deux montagnes d’ordures se sont effondrées en mars et avril
2017, entraînant la mort de 115 personnes en Ethiopie et 29 au Sri Lanka.
Les autorités publiques, au Sud comme au Nord, cherchent désormais à encourager le réemploi, le recyclage, le
compostage et l’incinération des déchets, afin de limiter la saturation des décharges. Cette réorientation soulève
cependant de nombreux défis.
Cette conférence s’intéressera donc à des innovations sociales, institutionnelles ou financières pour la valorisation des déchets urbains. Elle s’appuiera sur les 6 études de cas menées dans le cadre du programme de recherche
Organisation de la Valorisation des Déchets dans les villes en Développement (ORVA2D) : Lima, Bogotá, Lomé, Antananarivo, Delhi et Surabaya. Ces études de cas seront confrontées aux expériences d’autres lieux, d’autres entreprises,
ONG et collectivités locales, autour des questions suivantes :
- Comment innover pour financer le service public ?
- Que faire des déchets non recyclables ?
- Comment articuler les échelles de traitement et les différents acteurs ?
Salle Jacques Alliot, AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
5 rue Roland Barthes 75012 Paris
Transports en commun : arrêt Gare de Lyon / Sortie 9

08h30 : Acceuil des participants
09h00 : Mots d’accueil

- Françoise Rivière (Responsable division R&D, AFD) et Anne Odic (Responsable division CLDU, AFD)
- Eliane Elmaleh (Vice-Présidente Relations Internationales, Université du Maine)

09h10 : Innover pour valoriser les déchets : quels leviers pour les villes du Sud ?
- Irène Salenson (AFD), Jérémie Cavé (Urbanalyse) : Objectifs du projet de recherche ORVA2D

9h45 : Des innovations sous tension : regards d’acteurs

- Damy Rakotonjanahary (Municipalité d’Antananarivo) : Valoriser les déchets en complément du service municipal
- Mme Warmadewanthi (ITS, Surabaya) : Les initiatives communautaires pour valoriser les déchets en Indonésie
- Leoncio Sicha-Punil (Municipalité de Comas - Lima) et Heduen Estrella (ONG Alternativa, ESO) : Application
complexe de la loi péruvienne pour intégrer les récupérateurs

11h30 : Innover pour valoriser les déchets : quels leviers pour les villes du Sud ? - suite

- Mathieu Durand (Université du Maine, ESO), Jocelyne Delarue (Gevalor), André Le Bozec : Résultats d’ORVA2D

12h20 : Inauguration de l’exposition « La mise en image du rebus »
- Bénédicte Florin et Claudia Cirelli (Université de Tours, CITERES)

12h30

14h00 : Atelier nº1 - Innopublic
- Animation : André Le Bozec,
Mathieu Durand
- Luisa Tovar (Universidad Nacional de Colombia) : Payer les informels pour fournir un service public à
Bogotá
- Hervé Le Gac (COVED) : Quel
modèle économique pour la prestation de service dans les pays du sud ?
- Clémentine Dardy (AFD) : Quelles
un système viable de gestion des
déchets

Atelier nº2 - Comment
valoriser la plus grande
part des gisements ?

Atelier nº3 - Décentraliser
et déléguer pour mieux
valoriser ?

- Animation : Jocelyne Delarue,
Rémi De Bercegol (PRODIG)
- Nirod Baran Mazumdar (Sulabh
International) : Comment gérer des

- Animation : Jérémie Cavé, Mélanie Rateau (LATTS)
- Kossi-Dodzi Agbati (Municipalité
de Lomé) : 1 maillon, 2 maillons : la
gestion composite des déchets à
Lomé
- Alicia Tsitsikalis (GRET) : Quand les
frontières sont moins techniques que
politiques… entre concurrence,
complémentarités et synergies
- Xavier Garcia (Inddigo) : Comment
intégrer la multitude d’acteurs pour
intervenir sur la gestion des déchets ?

et incinération à Delhi
- Bénédicte Florin (CITERES) : Les
Zabbalin du Caire au coeur de la
récupération des déchets organiques
- Wolfgang
KFW)
Nouvelle approche de la coopération
allemande pour la collecte et valorisation des déchets organiques

16h00 : Regard critique sur les ateliers
- Sylvy Jaglin (UPEM, LATTS), Adeline Pierrat (GRET, PRODIG), Jules Ngambi (Université de Dschang, ESO)

16h30
- Anne Scheinberg (Spécialiste du recyclage mondial)

17h30 : Apports pour le projet ORVA2D
AFD), Mathieu Durand (Université du Maine, ESO), Jérémie Cavé (Urbanalyse),
Jocelyne Delarue (Gevalor), André Le Bozec

18h00 : Clôture de la journée

Inscription gratuite - Places limités

