
« L’enjeu des déchets dans le monde et en 
Nouvelle-Aquitaine : les acteurs s’engagent. 
Le projet PLASTIC comme outil d’innovation »

22 novembre 2021 à Châtellerault 



Ordre du jour

13h30-14h – accueil des participants, visite de l’exposition PLASTIC

14h – 14h30 - Mots d’accueil 

14h30-15h - Les résultats atteints par le projet 

15h-16h15 - Table ronde : L’enjeu des déchets dans le monde, au Burkina Faso et 
en Nouvelle-Aquitaine - Mise en perspectives de PLASTIC

16h15-16h45- PLASTIC : Quelles dynamiques collectives envisageables pour poursuivre ?

16h45-17h- Conclusion par un grand témoin

17h-18h30- Pot de l’amitié en hommage à Jacques Raynaud 



Mots d’accueil  

• Siméon Fongang – Conseiller municipal délégué
Relations internationales et Coopération décentralisée ville de Châtellerault

• Hema Nana Fadiga - Présidente de la Commission environnement et 
développement local- Mairie de Banfora 

• Anick Lapart – présidente de SO Coopération

• Helene Hampartzoumian – chargée de mission DAECT-MEAE 

14h-14h30



Les résultats atteints par le projet 

témoignage de Monsieur Mouni Zongo – Adjoint au Maire de la 
commune de Ziniaré en charge de l’assainissement 

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyC2Oyfx4

Les résultats en images

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyC2Oyfx4


Adaptation COVID 19

>> moins d’activités de sensibilisation 
>> rencontre jeunesse au Burkina Faso
>> plus de Visio: rapprochement des partenaires (groupe de travail communication, 
Rencontre jeunesse, séminaire d’évaluation interne en juin 2021)

>> plus de contraintes, des frais supplémentaires



Le contexte sécuritaire



Résultats du projet
Résultat global espéré dans le cadre du projet au Burkina Faso

Amélioration de la propreté urbaine et du cadre de vie
Amélioration de la santé publique par l’élimination des déchets
Amélioration du fonctionnement des collectivités territoriales

Mise en place de filières déchet dans les communes du projet

1/ Renforcer la maitrise d’ouvrage communale pour une gestion pérenne des déchets
2/ Changement de comportement des populations

Dynamique de mutualisation des moyens et ressources

Résultat global espéré dans le cadre du projet en France
L’expérience partagée avec des acteurs internationaux autour 
de projets d’intérêt local facilite la prise de conscience des décideurs 
et des populations sur la nécessité d’agir en matière de gestion des 
déchets et de réfléchir sur ses modes de consommation.
Les populations sont sensibilisées aux ODD et plus ouverte sur le monde



Renforcement de la maitrise d’ouvrage communale 



Résultats du projet



Pilotage du projet



Actions de sensibilisation



Renforcement des organisations de la société civile



Résultats du projet

Les réalisations :
4.1 Capsule vidéo + exposition
4.2 Animations en milieu scolaire : surtout à Chauvigny !
4.3 Séminaire de restitution
4.4 Rencontre jeunesse au Burkina Faso

Action 4 : Sensibilisation: L'enjeu 
des déchets en Nouvelle-
Aquitaine et dans le monde



Développement de partenariats 

Financements supplémentaires :
OFAJ
CRNA 

En Nouvelle-Aquitaine :



Table ronde
L’enjeu des déchets dans le monde, au Burkina Faso 

et en Nouvelle-Aquitaine - Mise en perspectives de 
PLASTIC 

15h00-16h00 

Introduction et animation : Benoit Naveau – chargé de projet - Autre terre
Intervenants : 
• L’enjeu du partenariat avec la société civile & contrainte de la fiscalité: 

témoignage d’une commune burkinabé (Locré Paulin Yougbaré- secrétaire 
général Mairie de Boussé)

• L’enjeu de sensibilisation : l’outil Mond’Défi pour demain (Sophie Grémillet –
animatrice au CPIE Seuil du Poitou)

• La coopération tripartite comme moteur de l’accès aux services essentiels : 
témoignage de la ville d’Herzogenaurach

• Mise en perspective avec un autre projet de coopération : Coopération 
ISCO (Sénégal) et Limoges Métropole – (Matthieu Gomes – chargé de mission 
coopération décentralisée) 









CEAS-Burkina
-

Chatellerault
GRET

CEAS-Suisse

Autre Terre et la gestion des déchets



Autre Terre et la gestion des déchets

Caritas-
Kaolack

-
Secours 

Catholique 
Français



Décharge finale : tri et enfouissement





Gestion des déchets : une pratique 
essentielle

• 3 à 5% des GES… relativement peu MAIS…
• Déchets = symptômes de notre société 

consumériste

èODD 12.5 « D’ici à 2030, réduire 
considérablement la production de déchets 
par la prévention, la réduction, le recyclage 
et la réutilisation »



La gestion des déchets un défi 
mondial…

Source : What a Waste 2.0, A global Snapshot of solid waste management to 2050, Banque Mondiale, 2018



… lié à la croissance démographique



… au niveau de revenus



… à l’urbanisation



Vers 2050 ?

Production de déchets solides multipliés par 
4 !
Défis :
- Financer la gestion des déchets
- Accompagner la décentralisation et la 

prise de responsabilité des communes
- Organiser et structurer la filière



Les déchets… une 
opportunité ?

• Renforcement du rôle des communes et 
financement adéquat

è Amélioration de la satisfaction des 
citoyens vis-à-vis de l’Etat dans un contexte de 
défiance.
• Promotion de dynamiques d’économie 

sociale et solidaire portée par les citoyen·nes
è GDS = vivier d’emplois stables et 

durables
• Chemin vers le zéro déchet ?



Sénégal

Intercommunalité des Communes du Sine Occidental (ICSO)

Diofior

Palmarin Facao

Fimela

Djilasse

Loul Sessene

Coopération ISCO (Sénégal) et Limoges Métropole



PLASTIC : Quelles dynamiques collectives 
envisageables pour poursuivre ?

• Présentation du projet Européen ville durables pour la gestion 
des déchets dans 19 communes au Burkina Faso : 

Benoit Naveau- Autre Terre & Séraphin Koutaba – CEAS Burkina

• Vers une dynamique concertée d’échanges d’expertises pour 
l’accès aux services essentiels

16h15-16h45 



Conclusion par un grand témoin

16h45-17h 

Constance Koukoui – Cheffe du service Animation 
géographique et thématique - Référente Climat
Cités Unies France 



Pot de l’amitié en hommage 
à Jacques Raynaud 

17h-18h30 


