
QUI SOMMES-NOUS ?

L’Initiative relative aux déchets solides municipaux 
(IDMS) de la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) 
réunit des autorités locales et nationales, des orga-
nisations intergouvernementales et des organismes 
de premier plan en vue de réduire les émissions de 
polluants climatiques de courte durée de vie (SLCP), 
comme le méthane ou le carbone noir, dans tout 
le secteur des déchets solides municipaux (DSM). 
L’Initiative rassemble des experts et des profession-
nels au sein de réseaux de coopération entre pairs ; 
elle aide les villes et les États à suivre la baisse de 
leurs émissions grâce à un processus normalisé, à 
s’autofinancer ou obtenir des financements durables 
en faveur de projets d’investissement, et à déployer 
leurs actions visant à réduire les émissions à travers 
une coopération multilatérale au niveau national et 
international.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Un ensemble complet de ressources, le renforcement 
des capacités techniques et un programme d’enca-
drement unique destiné aux municipalités, afin de 
faciliter la conception et la mise en œuvre d’actions 
adaptées aux besoins locaux, qui amélioreront leurs 
pratiques de gestion des déchets et réduiront leurs 
émissions de SLCP. 

Les types d’assistance spécifiques comprennent :
•   la formation et le renforcement des capacités 

des élus municipaux et du personnel affecté à la 
gestion des déchets ;

•   une assistance technique directe afin d’élaborer 
des évaluations sur la gestion des déchets et des 
études de faisabilité, ainsi que des plans directeurs 
relatifs aux DSM ;

•   un appui à l’identification et à la promotion du 
financement de projets relatifs aux déchets ;

•   le partage d’informations et la mise en réseau 
encourageant l’échange de connaissances entre 
pairs et permettant aux municipalités de partager 
leurs bonnes pratiques et leurs exemples d’expé-
riences réussies.

UNE PERSONNE PRODUIT  
PRÈS D’UNE DEMI-TONNE  
DE DSM PAR AN.

POURQUOI EN FINIR AVEC LES DÉCHETS ?

Une gestion appropriée des déchets a non seulement un impact positif sur la santé, 
l’environnement et l’économie, mais elle améliore également la qualité de vie des communautés 
locales, en particulier dans les zones urbaines.

Récupérer le méthane issu des décharges permet d’exploiter une source d’énergie disponible 
localement qui serait autrement perdue. Il est possible de récupérer près de 90 % du gaz pour 
produire du biogaz, ce qui permettrait de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles 
et d’éviter le forçage climatique provoqué par les émissions de méthane.

En améliorant la collecte, la séparation et l’élimination des déchets solides, il est possible 
de réduire le volume total de déchets brûlés ou enfouis ainsi que la quantité de matériaux 
dangereux. Par exemple, le fait de séparer les déchets organiques et de les transformer en 
compost ou en bioénergie améliore la fertilité des sols et fournit une source d’énergie alternative.

Prévenir les émissions de méthane contribue également à limiter la formation d’ozone 
troposphérique, qui est à l’origine de milliers de décès prématurés et de millions de maladies 
chroniques chaque année, détruit les cultures et nuit à la productivité. Par ailleurs, le fait de 
contrôler les déversements liquides issus des décharges permet d’éviter de contaminer les 
nappes phréatiques et de réduire les maladies vectorielles. La collecte des déchets est une 
condition préalable au recyclage qui, en outre, crée des emplois.

Au niveau mondial, les décharges représentent la troisième plus grande source de méthane 
anthropique, un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone et précurseur de 
l’ozone troposphérique, qui est aussi un gaz à effet de serre nocif. Par ailleurs, l’incinération des 
ordures à ciel ouvert émet du carbone noir et d’autres polluants. La croissance démographique, 
l’urbanisation et l’évolution des modes de consommation imposent de toute urgence la 
transformation du secteur des déchets dans toutes les villes du monde selon le principe 
« réduire, réutiliser, recycler ».

INITIATIVE DE LA CCAC  
RELATIVE AUX   

DÉCHÊTS 
SOLIDES MUNICIPAUX   



 

   Plans de travail mis en 
œuvre dans les villes 
 
USD 1,126,999

   Évaluations réalisées 
dans les villes 
 
USD 488,053

   Outils et supports  
de formation  
 
USD 672,778

   Ateliers et  
conférences 
 
USD 899,170

   Plans d’activité et  
de mise en œuvre 
 
USD 860,000

   Échanges villes/
experts  
 
USD 176,000

Budget total approuvé par le 
Fond d’affectation spéciale 
de la CCAC : 

USD  4,223,000

BUDGET

    les villes participantes.

  les évaluations sur la situation de la gestion des déchets dans les villes et les plans d’action.

    les jumelages existants : Viña del Mar (Chili) et Stockholm (Suède) ; Cali (Colombie) et  
San Diego (États-Unis) ; Cebu (Philippines) et Kitakyūshū (Japon) ; et São Paulo (Brésil) et  
Copenhague (Danemark).
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Notre ville accorde une très grande 
importance à l’élaboration d’un plan de gestion 
intégrée des déchets. Nous avons des raisons  
de croire que nous pouvons considérablement 
réduire nos émissions, améliorer la qualité 
environnementale de notre communauté et la 
qualité de vie de nos citoyens. 

Virginia R. Bozzo,  
maire de Viña del Mar

PERSPECTIVES

•   D’ici décembre 2015, 50 villes du monde entier 
s’engageront à développer et à mettre en œuvre 
des plans d’action quantifiables visant à réduire 
les émissions de SLCP dans le secteur des dé-
chets à l’horizon 2020 ;

•   D’ici décembre 2020, élargir le réseau mondial 
de villes afin d’y inclure 100 municipalités sup-
plémentaires ;

•   Les 150 villes qui auront été les premières à 
rejoindre l’Initiative d’ici 2020 encourageront  
1 000 autres municipalités à se mobiliser. 

PROGRÈS ACCOMPLIS

•   Réseau DSM comptant 70 villes ;
•   Évaluations initiales sur la situation en matière 

de gestion des déchets réalisées dans 30 villes
•   Plans de travail élaborés dans 16 villes ;
•   Études de cas sur le compostage réalisées dans 

six pays : Bangladesh, Brésil, Ghana, Ouganda 
et Sri Lanka ;

•   Programme d’encadrement municipal facilitant 
l’échange de connaissances entre pairs ;

•   Module en ligne sur le traitement des déchets  
organiques et la gestion des décharges, com-
prenant des webinaires sur le compostage, la 
récupération des gaz de décharge et la collecte 
des déchets, des ateliers ainsi que l’accès à une 
plateforme spéciale en ligne ;

•   Outil de quantification des émissions permettant 
d’identifier des solutions alternatives au niveau 
municipal et de définir des systèmes de gestion 
des déchets respectueux du climat ; 

•   Mécanisme de financement pilote axé sur les 
résultats mis en œuvre à Penang (Malaisie) ; 

•   Manuel de financement relatif aux gaz de  
décharge.

À PROPOS DE LA CCAC
La Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte 
durée de vie (CCAC) repose sur un partenariat mondial volontaire des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des entreprises, des institutions scientifiques et de la société civile, lesquels se 
sont engagés à catalyser une action concrète et substantielle en vue de réduire les émissions de SLCP 
(notamment le méthane, le carbone noir et de nombreux autres hydrofluorocarbures). La Coalition 
fonctionne grâce à des initiatives de collaboration dont l’objectif est de sensibiliser, de mobiliser des 
ressources et de mener des actions de transformation dans les principaux secteurs émetteurs.

www.ccacoalition/initiatives/en/waste

 
WWW.CCACOALITION.ORG 

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition

 facebook.com/ccacoalition

POUR EN SAVOIR PLUS

RÉSEAU IDMS 

Cette initiative est ouverte aux municipalités, aux gouvernements, aux organisations et aux organismes 
du secteur privé qui veulent s’engager à agir pour réduire les émissions de SLCP du secteur des déchets.

Principaux partenaires : les gouvernements du Canada, des États-Unis, du Japon et du Mexique, et 
l’Association internationale des déchets solides (ISWA), la Banque mondiale, C40 Groupe des grandes 
villes pour le climat et le Programme des Nations Unies pour l’environnement.


