AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS
TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES

UNE BONNE GESTION DES
DÉCHETS URBAINS BÉNÉFIQUE
POUR LE CLIMAT ET LA SANTÉ
INITIATIVE

Notre initiative relative aux déchets urbains solides permet aux villes,
avec l’aide de leurs gouvernements au niveau régional et national, de
réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre,
notamment en matière de polluants climatiques de courte durée de
vie (SLCP).
Cela s’avère bénéfique sur les plans environnemental, économique
et sanitaire au niveau local, tout en aidant à réduire la vitesse
du réchauffement climatique à court terme.

POURQUOI TRAVAILLONS-NOUS
DANS CE DOMAINE ?
Les déchets urbains solides représentent la troisième source d’émissions
anthropiques de méthane à l’échelle mondiale. Ils sont également une
source considérable de carbone noir, qui contribue à la pollution de l’air.
Dans de nombreuses villes, l’augmentation des déchets devient de plus
en plus difficile à gérer et engendre des effets néfastes sur la santé
humaine et sur l’environnement.
Le problème des déchets est plus marqué dans les régions en voie
d’urbanisation et dans les pays en développement, où les services
de ramassage et d’évacuation sont inexistants ou ne peuvent pas faire
face à la quantité croissante de déchets.

DOMAINES D’ACTION :
DES SOLUTIONS QUI ONT FAIT
LEURS PREUVES POUR UNE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
ISSUES DU SECTEUR ET POUR
DES VILLES PLUS PROPRES
ET DURABLES

MÉTHANE

Réduction au minimum
des déchets
alimentaires jetés
dans les décharges

MÉTHANE

Récupération
des gaz de décharge
pour produire
de l’énergie

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?
Notre groupe d’experts et de décideurs publics aide les gouvernements
à déterminer des options de financement et à élaborer des plans de
gestion des déchets, des évaluations et des études de faisabilité. Notre
adaptons notre approche
aux besoins des villes en associant les éléments suivants :
• appui technique, formation et renforcement des capacités ;
• outils permettant de déterminer les solutions adaptées au contexte
local et de surveillance des émissions ;
• apprentissage par les pairs et système de mentorat entre les villes ;
• échange d’informations visant à partager les bonnes pratiques et les
réussites.
Notre plateforme de partage des connaissances, en libre accès,
fournit des ressources telles que des études de cas et des documents
d’orientation.

CARBONE
NOIR

Promotion de solutions
de rechange au brûlage
des déchets
à l’air libre

EXEMPLE DE NOTRE TRAVAIL À NAIROBI (KENYA)
Au Kenya, nous avons soutenu
l’élaboration d’une loi de gestion
des déchets solides qui permettra de
créer un cadre favorable et faciliter
la réglementation et les pratiques en
matière de déchets au niveau national.

À Nairobi, nous avons mis
en œuvre des activités qui
apporteront de nombreux
bénéfices en matière
d’environnement, d’économie
et de santé publique.
Par exemple, un programme
d’échange a été mis en place
avec la municipalité de eThekwini,
à Durban (Afrique du Sud),
afin d’en apprendre plus sur
sa gestion des déchets.

À L’ÉCHELLE MONDIALE,
ON ESTIME QUE

40 %

DES DÉCHETS SONT
BRÛLÉS À L’AIR LIBRE,
ENTRAÎNANT LES ÉMISSIONS
NÉFASTES DE DIOXINES ,
DE FURANE ET DE CARBONE
NOIR DANS L’ATMOSPHÈRE.

Le programme a préparé la ville
à la mise en œuvre d’étapes
pratiques, notamment concernant
l’utilisation de matériaux de
recouvrement, et a formé
les ramasseurs de déchets
et les exploitants des sites.
La ville s’apprête désormais
à fermer sa décharge sauvage
afin de la réhabiliter.
RÉSEAU DES DÉCHETS URBAINS SOLIDES DE LA CCAC
Notre initiative relative aux déchets urbains solides rapproche les villes, les gouvernements, les organisations
et le secteur privé afin de prendre des mesures en matière de SLCP dans le secteur de la gestion des déchets.

PROGRÈS
VILLES DU
RÉSEAU

Finalisation de 30 évaluations
de référence de la gestion des déchets
en ville et de 16 plans de travail relatifs
à la gestion des déchets en ville.

VILLES
RECEVANT
DE L’AIDE

Participation de 70 villes au total
à cinq événements de formation
et de réseautage.

PROGRAMME D’ÉCHANGE DES VILLES :
Sao Paulo (Brésil) et Copenhague (Danemark)
Viña del Mar (Chili) et Stockholm (Suède)
Cali (Colombie) et San Diego (États-Unis)
Nairobi (Kenya) et Durban (Afrique du Sud)
Cebu (Philippines) et Kitakyushu (Japon)
New Delhi (Inde) et Rio de Janeiro (Brésil)
Johannesburg (Afrique du Sud) et Quezon (Philippines)

Création d’un outil d’évaluation des

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?
De nombreuses villes ont besoin
de notre soutien pour reproduire ce
travail. Grâce à votre financement,
nous pouvons aider plus de villes et de
pays à élaborer des plans de gestion
des déchets qui réduisent les SLCP.

Nous encourageons également les
donateurs et les organisations à
s’engager à nos côtés afin de mettre
en œuvre les plans que nous soutenons
par le biais de partenariats de
coopération pour le développement.

villes ; d’OrganEcs, un outil d’estimation
des coûts pour la gestion des déchets
organiques triés à la source ; d’un
outil d’assistance dans l’estimation
des émissions de gaz de décharge
issues des déchets solides ; et d’outils
d’évaluation du financement.

Création d’un mécanisme de

financement axé sur les résultats
pour la ville de Penang (Malaisie),
qui a été adopté dans d’autres villes.

@CCACoalition

PLUS D’INFORMATIONS :
ccacoalition.org/health
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