Action pilote « GIBACOU »
Gestion intégrée des déchets à bas coût
OBJECTIF

DÉMARCHE TESTÉE

Elaborer une méthode permettant la conception et
la mise en œuvre, par les acteurs locaux, d'une
stratégie de gestion de déchets à bas coût à l'échelle
d'une petite ou moyenne ville ou d’un quartier.

ZONE TEST RETENUE : GROS MORNE, HAITI









Renforcement des compétences locales
1ère sensibilisation : caractérisation et réunion publique
Concours projet quartier propre
Acquisition d’un site de décharge par la mairie
Implication de la société civile (comité de suivi)
Travail avec une association de jeunes
Création d’activités économiques et d’emplois
(pré-collecte – tri – compostage- vente de recyclables)

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

POURQUOI ?
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QUELS ENSEIGNEMENTS ? IL FAUT :
Scannez ce code
avec votre mobile et
visionnez les activités de
l’entreprise
haïtienne
Pwopte Mobil à GrosMorne

BAILLEURS

 a minima un leader motivé et désintéressé, communautaire ou
rattaché à la mairie, pour porter ainsi un tel projet
 associer les habitants et les acteurs de la société civile le plus en
amont possible car leur participation sera nécessaire pour réduire les
coûts
 commencer à petite échelle, par une phase pilote
 insister sur le côté expérimental et scientifique de l’opération pilote
pour intéresser les acteurs
 mettre la mairie face à ses responsabilités tout en l’aidant à trouver
des moyens pour agir, en formant le personnel
 former les acteurs intéressés à la gestion de petites entreprises
 mettre des moyens de communication et humains importants pour
appuyer la commercialisation des matières valorisables

VALORISATION

Acier
16,10%
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