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Introduction
La fonction première de l’aménagement du territoire est de
réguler les activités humaines (Environnement, logement,
commerce, activités économiques, agriculture, etc.)

Les enjeux liés à la gestion du territoire sont nombreux et se
placent aujourd’hui dans des contextes internationaux plus
ou moins contraignants, et font face à des attentes de la
population de plus en plus précises et exigeantes

L'éco-conseiller est chargé de la coordination des diverses
planifications environnementales mises en place au
sein de la Commune et de proposer de nouvelles alternatives
ou actions. Il/elle gère les dossiers environnementaux en
cours et constitue un relais dans la gestion transversale.



Contexte

Les communes sont impliquées (directement/indirectement)

dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques

essentielles au développement durable : aménagement du

territoire, logement, mobilité, eau et assainissement,

énergie, bâtiments et espaces publics, etc.

De manière assez récente, les préoccupations suivantes se

sont ajoutées:

la notion d’usage parcimonieux des sols ,les questions

environnementales (protection des ressources naturelles,

gestion du paysage,gestion des déchets, …)



OG: Développer la capacité d'analyse 

transversale et de recherche de solutions 

adaptées

OS : Nous outiller pour mieux répondre aux défis

environnementaux, économiques et sociaux actuels

et futurs dans nos communes en matière de G-DSM

 Compléter les savoirs de base par la connaissance des

acteurs que nous sommes;

 Maîtriser les outils et les démarches permettant

d’accompagner les élus en matière de Gestion des

déchets communaux (présenter les bonnes pratiques).



La formation de ce jour sera axée sur une

approche participative et structurée autour

de la notion de développement durable.

(La démarche participative donne l'occasion

de tester des outils d'animation et de

participation, de développer notre créativité

et de tester concrètement la co-construction

de solutions pouvant déboucher sur des idées

de projets dans nos différentes communes)



Rôles et Responsabilités d’un Eco 

conseiller au sein des collectivités 

territoriales

 il coordonne des démarches transversales (aménagement,
urbanisme , déchets, eau, assainissement, pollution, énergie,
déplacements...) ; (projet d’amélioration de la mobilité Urbaine -
Tourisme...)

 il anime des dispositifs territoriaux sur le plan institutionnel
(respect des lois, élaboration des protocoles/accords de
partenariat, contrats avec les prestataires …);(Ablo dans sachets)

 Il est responsable de la mise en œuvre de politiques sectorielles
contenus dans le PDC

EC doit être Capable d'analyser l'impact d'un projet sur le milieu
naturel et apporter des solutions visant à respecter, autant que faire
se peut, l'environnement.



Questions ?????

Loi n° 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, 

de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution 

et de l’utilisation de sachets plastique non biodégradables en République du 

Bénin

Quelle (es) initiatives communales aviez vous prise(s) ou

comptez vous prendre en tant que eco-conseilllers au sein 

de votre commune pour l’application de cette loi
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INTRODUCTION

 A l’instar des villes du Bénin Grand Popo, Comè et Kpomassè

sont  confrontées à la gestion urbaine des déchets.

 Les déchets solides produits  dans les villes sont 

essentiellement des ordures ménagères et assimilés , les 

déchets biomédicaux et les déchets inertes.

 La propreté urbaine constitue la préoccupation majeure des  

mairie



PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES 
DECHETS DANS LES VILLES DU BENIN

Qu’est ce qu’un déchet ?



DEFINITION

• Le déchet est défini comme « toute substance ou tout objet dont le 

détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se 

défaire ».

• Dans ce cadre, le déchet dispose d’un statut juridique spécifique qui a pour 

objectif d’éviter les risques pour l’environnement et la santé publique 

qui pourraient être liés au fait que le déchet a été abandonné. 

• La qualification de déchet entraîne l’obligation de respecter un certain nombre 

de précautions nécessaires pour assurer la bonne gestion, des déchets, c’est-à-

dire leur collecte, transport, valorisation et élimination dans le respect de 

l’environnement et de la santé humaine.



LA CLASSIFICATION DES 
DÉCHETS

Les déchets sont classes selon le producteur du déchet

• Les déchets peuvent être divisés en deux classes :

• les « déchets ménagers et assimilés », dont le producteur initial est un 

ménage ;

• les « déchets d’activités économiques » (DAE), dont le producteur 

initial n’est pas un ménage.

• La gestion des déchets ménagers relève de la responsabilité des collectivités 

territoriales, dans le cadre du « service public de gestion des déchets ».



LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS 
(SUITE)

• Les déchets peuvent être divisés en trois catégories :

• les déchets dangereux (DD) : ils s’agit des déchets qui présentent une ou 

plusieurs des 15 propriétés de danger définies au niveau européen : 

inflammables, toxiques, dangereux pour l’environnement… Les déchets 

dangereux font l’objet de règles de gestion particulières en raison des risques 

particuliers d’impact environnemental et sanitaire associés à leur manipulation.

• les déchets non dangereux (DND) : il s’agit de déchets qui ne présentent 

aucune des 15 propriétés de danger définies au niveau européen. Les règles de 

gestion sont plus souples que pour les déchets dangereux. Il s’agit par exemple 

de biodéchets, de déchets de verre ou de plastique, de bois, etc.



LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS 
(SUITE)

• les déchets non dangereux inertes : parmi les déchets non dangereux, ce 

sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 

biologique importante, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne 

produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables 

et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact d’une 

manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé 

humaine. Il s’agit en majorité de déchets provenant du secteur du bâtiment et 

des travaux publics (déchets de béton, de briques, de tuiles, etc.)



MAILLONS DE LA FILIÈRE DÉCHETS AU 
NIVEAU D’UNE COMMUNE

Pré 
collecte

Collecte et 
Transport

Traitement

Valorisation

(Recyclage et 

récupération)

Elimination 

(Enfouissement, 

incinération)



PRE-COLLECTE - COLLECTE ET 
TRANSPORT

 Premier maillon de la filière déchets au niveau d’une Ville 

est la collecte

 Le point de départ d’une collecte réussi est le zonage

 Le mode de transport doit être choisi selon les ressources 

financières disponibles (en régie ou en prestations)  

 Définir des lots doit et des secteurs



PREALABLES

• Le zonage de la ville

• Réorganiser les ONG de pré-collecte,

• Revoir le fonctionnement des points de regroupement

• Gestion en régie (avec nos engins, rechercher une poly benne)

• Gestion mixte (une partie en entreprise et l’autre en régie)

Mise en service de nouvelles bennes

• La construction d’ un centre de TRI

• Construction  d’un CET



DÉFIS LIES AU G/DSM

• Mauvaise organisation interne des GIE/PME 

• Incivisme de certains habitants (population)

• Prolifération et reconstitution des dépotoirs sauvages 

• Insuffisance de ressources (humaines, matérielles, 

logistiques et  financières), 

• Infrastructures non appropriées au niveau des ménages 

et autres producteurs de déchets, etc. (poubelles, PR…)



• Renforcement des différentes coopérations

• Existence d’un parc  automobile diversifié,

• Renforcement de capacité des cadres du SPU

• Mise à disposition de moyens roulant pour le suivi -évaluation

• Application du cadre  législatif réglementaire existant.



INNOVATIONS

• Conception et mise en œuvre de projets

• Projet poubelles

• Projet de construction d’un centre de tri et de 

valorisation 

• Projet stratégie de réduction des déchets dans la ville 



QUESTION??????

DOIT-ON TRANSPORTER TOUS LES DECHETS PRODUITS AU 

SEIN D’UNE COMMUNE ?



Bien trier pour bien traiter



EQUIPEMENTS TRI SÉLECTIF AU NIVEAU DES 
MÉNAGES



ACTIVITES DANS LES CENTRES DE TRI



VALORISATION

Définition: Utilisation des résidus et leur transformation  en 

produits utiles

Recyclage : est un procédé de traitement des déchets (industriels ou ménagers) de produits arrivés 

en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits.

Récupération: Extraction de la matière de la masse des 

déchets, en vue d’utilisation économiquement rentable

Réutilisation: Utiliser a nouveau

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordures_m%C3%A9nag%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_de_vie_(produit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production


• Les matières premières extraites des déchets doivent trouver 

preneur.

• La collectivité doit développer ou inciter des opérateurs à 

développer des filières de valorisation.

• Le tri et la valorisation créés des emplois















VALORISATION
Valorisation fermentescibles / déchets verts







Valorisation plastiques 
rigides



valorisation plastiques souples
• Phase 1: unité expérimentale

• Phase 2: unité de production

  



VALORISATION PAPIERS ET CARTONS



Suivi du tri et de la valorisation dans les écoles



POUR VALORISER , IL FAUT  TRIER



COMMENT FINANCER LE TRI ?

• Selon le matériel utilisé 1 personne peut trier de 100 kg à plusieurs

tonnes par jour

• Soit plusieurs milliers d’emplois directs sur une ville de 1,5 M

d’habitants

• Les déchets triés ont une valeur, mais la vente seule ne permet que

rarement de compenser ce coût.

• Par contre l’économie faite sur le transport et enfouissement + la

vente des matériaux triés peuvent financer le tri.



IMPACT DE LA VALORISATION SUR LE COUT 
DE LA G/DSM

L’expérience de Ouagadougou a prouvé que le tri et la valorisation

réduisent la quantité de déchets transportée à la décharge finale.

30% à 40% seulement des tonnages de déchets produits sont enfouis

• la réduction du volume de déchets a transporter (économie

substantielle sur le cout du transport

• la préservation des ressources naturelles

• Cette nouvelle stratégie de gestion des déchets a permis de créer des

emplois directs



CONCLUSION

Les couts évités du transport et de l’enfouissement des déchets pourraient  être 

évalués pour financer d’autres activités

Ce qui stabiliserait sur plusieurs années le budget affecté à la gestion des déchets 

de la commune et prolongerait la durée de vie des infrastructures (Point de 

regroupement, Centre d’Enfouissement Technique etc…) 

CET: Lieu d’élimination « définitive » des déchets solides - Stockage rationnel –

Limitation des risques environnementaux et sanitaire – Statut foncier légal –

Durabilité garantie – Gestion en respect des règles



Un mode de gestion durable des déchets ne peut être viable que si il est 

adapté au contexte local.

• des techniques adaptées

• un modèle économique compatible avec l’économie locale

• une réglementation réaliste et applicable

Un mode de gestion durable ne peut exister sans l’adhésion des acteurs : 

• habitants, élus

• commerçants, artisans, industriels

• agents de collecte et du nettoiement, services municipaux



LES VILLES DISPOSENT D’ÉNORMES POTENTIALITÉS ET OPPORTUNITÉS
POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME DE GESTION DE DÉCHETS ACTUEL SUR
LEUR TERRITOIRE. UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE EST INDISPENSABLE

.

Maîtriser la gestion des déchets, c’est préserver la santé publique et 

protéger l ’environnement



CAS PRATIQUE:

Préserver les acquis en matière de gestion

des déchets tout en réduisant/stabilisant les

coûts liés à cette gestion.
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