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Gestion des déchets
1. La filière de gestion des ordures ménagères 

(OM)
Comment prendre en compte tous les maillons de la filière déchet? 

2. La gouvernance des services 
Quels moyens pour les collectivités? 

3. Le financement du service
Quels mécanismes de financement durable? 



1. La filière de gestion des OM
1. Importance du diagnostic initial

• Compréhension du contexte urbain, semi-urbain ou rural (densité de
l’habitat, praticabilité des routes et accessibilité, maillage du territoire,
niveaux socio-économiques,…)

• Caractérisation des déchets (types de déchets, volumes, …)

• Diagnostic des acteurs (attentes, perceptions, analyse de la demande et
de l’offre, capacités communale)

• Identification des moyens techniques (ouvrages et équipements existants,
niveaux de fonctionnement,…)

2. Différenciation du service et construction d’une vision
partagée

• Dialogue indispensable entre toutes les parties prenantes

• Argumentation et indicateurs pour renforcer la volonté politique (santé,
environnement, économique, responsabilité collective,…)

• Solutions non concertées, « clé en main » inopérantes

• Articulation et complémentarité entre les acteurs et les maillons
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1. La filière de gestion des OM

Questions en débat :

• Entre égalité et équité de l’accès pour tous au service :
Comment appliquer le principe pollueur-payeur? Mécanismes
de péréquation et d’équilibrage du territoire entre quartiers
« riches » et « pauvres »? Quels moyens techniques ?
Comment (et doit-on) responsabiliser les populations ?

• Régulation et structuration de l’informel : Comment introduire
régulation et contractualisation dans les filières
« informelles » ? Le produit recyclé comme marchandise
simple ou comme service ?



2. La gouvernance du service

1. Le rôle des collectivités évolue vers une action plus "soft" de 
régulation

• Articulation des différents maillons techniques / acteurs

• Répartition des rôles et formalisation

2. L’implication des collectivités est décisive

• Adopter une vision stratégique : court, moyen et long termes

• Créer de la compétence :  coopération décentralisée, société civile

3. La reconnaissance et l’intégration du secteur informel

• La distinction informel / formel est-elle opérante ?

• Exemple du modèle de la gestion partagée au Brésil



2. La gouvernance du service

Questions en débats :

• Entre décentralisations au niveau des quartiers et
dynamiques de regroupements intercommunaux : Quelle
échelle pour la gestion des déchets ?

• Coordination d’acteurs hétéroclites : Comment passer de
situations de concurrence, souvent contre-productives, à
une situation de complémentarité et coopération?

• Dans quel but est mise en place la collecte sélective des
déchets ménagers?



3. Le financement du service

1. Les recettes pour le fonctionnement de la gestion des
déchets (redevance, taxe, recettes de valorisation)

2. Réussir le montage du recouvrement de ces recettes : qui
recouvre ? comment ? qui contrôle ? quelle transparence ?

3. Les outils de régulation et réglementation des collectivités
en matière de déchets : fiscalité, obligations réglementaires,
commandes publiques, etc.



3. Le financement du service

Questions en débats :

• Quel financement pour les investissements initiaux ?

• Quelle maîtrise d’ouvrage communale en matière de
gestion des déchets (organisation, contrôle, encadrement et
financement) ? Comment la renforcer ?



Débat - vos réactions et vos expériences
• Entre égalité et équité de l’accès pour tous au service : Comment appliquer le principe 
pollueur-payeur? Mécanismes de péréquation et d’équilibrage du territoire entre quartiers 
« riches » et « pauvres »? Quels moyens techniques ? Comment (et doit-on) responsabiliser 
les populations ?
• Régulation et structuration de l’informel : Comment introduire régulation et 
contractualisation dans les filières « informelles » ?  Le produit recyclé comme marchandise 
simple ou comme service ?

• Echelle pour la gestion des déchets : Faut-il décentraliser au niveau des quartiers ou 
favoriser les regroupements intercommunaux ? 
• Coordination d’acteurs hétéroclites : Comment passer de situations de concurrence, 
souvent contre-productives, à une situation de complémentarité et coopération? 
• Collecte sélective des déchets ménagers : Pourquoi faire? 

• Quel financement pour les investissements initiaux ?
• Maîtrise d’ouvrage communale en matière de gestion des déchets : Quelle maîtrise
d’ouvrage (organisation, contrôle, encadre et financement) ? Comment la renforcer ?



Retrouvez les infos sur la conférence 

en ligne sur le site de Projection :

www.reseauprojection.org


