
Collectivités locales,
découvrez les 8 projets présélectionnés par 
le Comité Technique National  1% déchets 

!

Action internationale 
sur les déchets

En partenariat avec :

Le nouveau dispositif 
1% déchets, voté en 
2014, vous permet 
d’agir pour améliorer 
la gestion des déchets 
à l’international !

Cette démarche vous intéresse ? Voici les modalités pratiques pour s’engager financièrement dans l’un des 
projets présentés.

Les outils AMORCE à télécharger : 
•  Les fiches détaillées de chaque projet comprenant les principales informations (objectifs, actions à mettre 

en œuvre, budget prévisionnel, plan de financement, pérennité du projet, etc.) ainsi que la liste des pièces 
complémentaires disponibles auprès des porteurs de projet

•  Une présentation sous format numérique pour présenter au sein de vos instances délibérantes l’intérêt  
de s’engager à travers le dispositif 1% déchets

•  Un exemple de délibération et de convention de partenariat

•  La plaquette d’information sur le dispositif 1% déchets « Collectivités locales, agissez pour améliorer 
la gestion des déchets dans le monde !» qui vous informe des partenaires qui peuvent vous accompagner 
dans votre démarche, et vous donne le mode d’emploi pour agir

•  En téléchargement : www.amorce.asso.fr/fr/dechets/action-internationale-dechets/

S’engager : le mode d’emploi 

Si vous êtes intéressés par ces projets, contactez-nous !

Pôle déchets - Actions internationales AMORCE 

Tél. 04 72 74 09 77

Comment ça marche ? 
Si vous êtes intéressé par un projet, vous n’êtes pas contraint de financer la totalité du montant recherché 
par le porteur de projet. L’idée est que chaque projet soit financé par plusieurs collectivités à l’image d’un 
cofinancement participatif. Vous pouvez décider le montant que vous souhaitez apporter et notamment 
mettre en place le dispositif 1% déchets pour le financer ! 
Par exemple, si une collectivité de 20 000 habitants qui a un budget déchets de 1 M€, finance un 
projet à hauteur de 0,2 % de son budget cela représente 2 000 €.

Les étapes clés pour un partenariat réussi : 
1•  La prise de contact : la collectivité souhaitant s’engager financièrement dans l’un des projets présentés 

rentre en contact avec les parties prenantes (porteur de projet, collectivité étrangère et autres partenaires).

2•  L’accord : il est précédé de la réalisation d’un diagnostic partagé, de la définition 
des besoins et des actions à mener par l’ensemble des parties prenantes. Il définit 
les modalités d’intervention (partenariat de coopération ou soutien financier des 
initiatives portées par des acteurs spécialisés), les actions qui seront entreprises 
et la période concernée.

3•  La formalisation : une délibération de la collectivité française est nécessaire 
(un modèle de délibération est disponible sur le site internet AMORCE). Une 
convention est établie par les parties prenantes.

4•  La réalisation du projet et l’inscription dans la durée : un calendrier d’actions 
cadre l’avancement du projet.

5•  L’évaluation : il est recommandé d’évaluer les actions menées, au regard des 
objectifs fixés, régulièrement et pas uniquement à la fin du projet.

1 projet en Amérique du Su
d

7 projets en Afrique

http://www.amorce.asso.fr/fr/dechets/action-internationale-dechets/


Le « 1% déchets » c’est quoi ? 
Suite au vote de la loi n°2014-773 du 7 juillet relative 
à la politique de développement et de solidarité in-
ternationale, les collectivités locales compétentes en 
matière de collecte et de traitement des déchets des 
ménages ont désormais la possibilité d’affecter jusqu’à 
1% des ressources qui sont affectées au budget de ces 
services sur des actions de coopération internationale 
(Article L 1115-2 CGCT).

La collectivité décide du montant qu’elle veut mobiliser 
(0,2%, 0,5%, etc.) dans la limite de 1%.

Vous cherchez un projet à soutenir financièrement pour une première 
expérience de partenariat à l’international ?  
Si les premiers projets financés par le 1% déchets ont 
été délibérés et mis en œuvre par quelques collectivités 
françaises, peu des projets d’action internationale 
intègrent explicitement la question de la gestion des 
déchets. Le Comité Technique National 1% déchets 
a réalisé un appel à candidatures afin de promouvoir 
et valoriser des projets de qualité recherchant des 
collectivités françaises intéressées pour soutenir leur 
projet. 8 projets sur les 20 candidatures reçues ont 
finalement été présélectionnés !

Contexte 

Depuis le vote de la loi, AMORCE a mis en pla-
ce un Comité Technique National 1% déchets  
composé d’environ 24 organisations spécia-
lisées et soutenu par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE/DGM/Délé-
gation à l’action extérieure des collectivités 
territoriales), l’AFD et l’ADEME. Il a pour objectif 
de coordonner et d’accompagner la montée en 
puissance du dispositif national 1% déchets.

Important à savoir : le Comité Technique a 
présélectionné des projets qui, au regard des 
informations communiqués, lui ont semblé 
pertinents. Cette pré-sélection n’a qu’une 
valeur informative et le Comité Technique 
rappelle qu’il revient donc aux collectivités de 
procéder à toutes les diligences nécessaires 
avant de s’engager.

Organisation d’un programme global d’élimination des déchets ménagers dans                  
  cinq quartiers défavorisés d’Antsirabe (2017-2019)

Pays : Madagascar - Porteur de projet : EAST
Objectifs : Mise en place de la pré-collecte et de la collecte des ordures ménagères et 
construction de 3 stations de traitement/valorisation des déchets (déchets organiques, 
plastiques, boues de latrine) 
Budget global du projet : 307 870 €     Montant recherché : 134 870 € 

Construction d’une aire de compostage et appui aux activités socio-économiques 
des femmes de Dapaong (2017-2019)

Pays : Togo - Porteur de projet : SCD
Objectifs : Construction d’une aire de compostage, vente du compost aux agriculteurs, 
creusement d’un puits en eau potable et apport d’eau dans un quartier par l’association 
des femmes de Dapaong
Budget global du projet : 130 960 €     Montant recherché : 59 460 € 

Les  8  projets présélectionnés en deux mots   

Mise en place de dispositifs de collecte et valorisation des déchets sur la 
commune de Laaounate (2017-2019)

Pays : Maroc - Porteur de projet : Le Partenariat
Objectifs : Mise en place d’un service communal de collecte, tri et valorisation des 
déchets ménagers et construction d’une unité de méthanisation pour le traitement 
des déchets du souk et des abattoirs 
Budget global du projet : 453 678 €       Montant recherché : 341 697 € 

Généralisation et pérennisation des systèmes de gestion des déchets dans le 
département de Podor (2017-2020)

Pays : Sénégal - Porteur de projet : Le Partenariat
Objectifs : Généraliser la mise en place des services communaux de gestion des déchets 
aux 22 communes du département et coordonner les activités au travers d’une équipe 
technique départementale
Budget global du projet : 1 409 381 €     Montant recherché : 234 545 € 

Consolidation et extension du service de collecte des déchets et mise en place 
d’un dispositif pilote de tri/valorisation à Dolisie (2015-2018)

Pays : République du Congo - Porteur de projet : Gret
Objectifs : Extension du service de collecte pour couvrir 60 % des quartiers urbains et 
péri-urbains, construction de 4 aires de transit des ordures ménagères et mise en place 
d’un dispositif pilote de tri/valorisation des déchets 

Budget global du projet : 1 100 000 €     Montant recherché : 130 000 €  

Améliorer le service de pré-collecte et développer la valorisation des déchets 
par compostage dans un quartier de Bouaké (2017-2018)

Pays : Côte d’Ivoire - Porteur de projet : Gevalor
Objectifs : Améliorer le service existant de pré-collecte des déchets et commercialiser 
ce service aux ménages sous forme d’abonnement payant, appui à la valorisation des 
déchets par compostage et vente du compost

Budget global du projet : 73 819 €          Montant recherché : 60 136 € 

Développement de la valorisation des déchets recyclables par la création de 
microentreprises dans la ville d’Antananarivo (2017-2020)

Pays : Madagascar - Porteur de projet : Positive Planet
Objectifs : Organisation de la filière de valorisation des déchets ménagers recyclables 
par la création de 6 microentreprises permettant d’augmenter les revenus des acteurs 
et d’accéder à une couverture santé 

Budget global du projet : 479 133 €       Montant recherché : 47 913 €  

Développement du réemploi à travers un projet pilote de ressourcerie dans la 
ville de Belo-Horizonte et essaimage au Brésil (2017-2020)

Pays : Brésil - Porteur de projet : Refer
Objectifs : Favoriser le développement du réemploi par les Catadores (« collecteurs ») en 
mettant en place un projet de ressourcerie
Budget global du projet : 524 386 €      Montant recherché : 388 000 €

Pour en savoir plus : les fiches détaillées de chaque projet sont disponibles sur www.amorce.asso.fr


