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LA GESTION DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE DANS LE
CADRE D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ÉDITORIAL
La croissance économique implique généralement une demande croissante
de matières premières, d’énergie et d’autres ressources naturelles, alors que
des quantités croissantes de matériaux finissent en déchets s’ils ne sont pas
correctement gérés. L’utilisation de matières premières issues de ressources
naturelles et les processus de production et de consommation qui y sont
liés ont des conséquences environnementales, économiques et sociales qui
dépassent les frontières nationales. Même si l’économie circulaire est de
plus en plus considérée au niveau international comme une nécessité et une
opportunité, les solutions intégrées liées à la question des déchets ne sont
toujours pas au premier plan des pratiques. De nombreux pays en développement et des économies émergentes sont confrontés à des défis majeurs
pour améliorer les systèmes de gestion des déchets et du recyclage.
Les déchets ne doivent plus être déposés dans des décharges sauvages, dans
des dépotoirs illégaux ou être incinérés à l’air libre. Ils ne doivent pas finir
dans les cours d’eau, entraînant des gaz à effet de serre nuisibles au climat
lors de leur décomposition. Les déchets plastiques présents dans l’océan

Les matières premières se font plus rares,
l’énergie plus chère et la quantité de déchets augmente dans le monde entier.
Moins de dix pour cent des matières premières consommées sont actuellement
recyclées. Pour une économie circulaire,
il est essentiel de recycler les matériaux
et de récupérer l’énergie des déchets. Les
municipalités assurent la séparation et la
collecte des matériaux usagés, et augmentent les capacités de recyclage pour l’utilisation secondaire des matériaux afin de
réduire l’élimination finale ou l’incinération des déchets. Ces mesures seront plus
efficaces si elles sont intégrées dans une
économie circulaire. Cette transformation
nécessite un changement des connaissances, des attitudes et des pratiques de
la part des parties prenantes.
Les entreprises conçoivent et proposent
des produits destinés à une longue durée
de vie, pouvant être réparés et recyclés, en
plus d’être fabriqués à partir d’un grand
nombre de matières premières secondaires. Les citoyens modifient leurs pratiques de consommation et d’utilisation
des produits en faveur d’alternatives plus
durables. Les gouvernements élaborent
et mettent en œuvre des lois et des réglementations ainsi que des instruments
fondés sur le marché pour favoriser le développement et la production de produits
durables, la consommation et l’utilisation
durables des produits ainsi que le recyclage et la gestion des déchets.

causent des dommages considérables à la flore et à la faune et se
retrouvent dans la chaîne alimentaire humaine. Cette newsletter
met en lumière des solutions d’économie circulaire axées sur la pratique et
liées à la gestion des déchets et du recyclage dans le cadre de notre travail
en Albanie, en Serbie et en Amérique. Notre équipe de spécialistes du service
« Eau, assainissement et gestion des déchets » propose des solutions globales fondées sur une longue expérience technique et une pensée innovante.
Au sein du GFA Climate & Energy Cluster (Groupement. Climat et énergie)
et de son groupe de travail technique sur l’économie verte et circulaire, les
experts internes tirent parti des synergies en collaborant avec toutes les unités commerciales concernées au sein du groupe GFA afin de pouvoir développer et fournir des services pour tous les aspects de l’économie circulaire.

Anja Desai
Directrice général

UNE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET DU RECYCLAGE RESPECTUEUSE DU
CLIMAT EN ALBANIE
Le déversement de déchets dans des sites d’élimination ouverts et non réglementés est un phénomène
courant en Albanie. La majorité des raisons de ce
phénomène réside dans les difficultés de transport
des déchets vers les centres régionaux de gestion
des déchets. Par conséquent, le programme Modernized, Climate-friendly Solid Waste and Recycling
Management de l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,
GIZ) soutient depuis 2020 des initiatives visant à
renforcer la gestion des déchets dans plusieurs municipalités d’Albanie. Le projet coopère avec le mi-

nistère du Tourisme et de l’Environnement (Ministry
of Tourism and Environment, MoTE), en particulier
avec la direction des politiques environnementales
et le secteur de la gestion des déchets, et l’agence
nationale de l’environnement (National Environment Agency, NEA). Au niveau régional, le projet se
concentre sur deux bureaux régionaux de la NEA
et du SEI, dont relèvent certaines des municipalités partenaires. Au niveau local, le projet travaille
en étroite collaboration avec les municipalités de
Himara, Belsh, Peqin, Roskovec, Cerrik et Saranda.
Son objectif global est d’établir les bases d’une mise
en œuvre respectueuse du climat de la stratégie

Les participants tiennent en main leur certificat de participation à l’atelier d’introduction
à l’exploitation et à la gestion des sites d’élimination des déchets à Cerrik
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tallation. L’atelier a été suivi par 26 participants
de la municipalité de Cerrik et un représentant de
chacune des municipalités partenaires de Roskovec
et Belsh. En outre, des enseignants et des étudiants
de l’école professionnelle agricole locale ont participé à la formation.

Démonstration sur le terrain du processus de
compostage et de l’équipement nécessaire

nationale de gestion intégrée des déchets solides
par le biais de services de conseil au ministère des
Transports, de la conformité environnementale liée
à la gestion des déchets solides (GDS), de la modernisation de la GDS au niveau local et des normes
opérationnelles des sites d’enfouissement existants.
Le GFA Consulting Group a mis en œuvre le Résultat 3 du programme visant à appliquer des politiques de gestion intégrée des déchets, adaptées
au changement climatique, dans certaines municipalités partenaires. Il a également mis en œuvre
le Résultat 4 visant à améliorer les normes opérationnelles et environnementales des sites d’enfouissement existants avec des permis d’exploitation
temporaires.
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L’INSTALLATION DE COMPOSTAGE EN ANDAIN À CERRIK
Entre octobre 2020 et avril 2021, l’aide de la GIZ
a permis de transformer l’ancienne décharge municipale non autorisée et sans revêtement à Cerrik en une installation de compostage de déchets
verts. Dans le cadre de cette aide, des équipements
permettant de faire fonctionner le processus de
compostage en andain ont été fournis à la municipalité. Après la construction de l’installation de
compostage et la fourniture des principaux équipements nécessaires à son fonctionnement, l’équipe
GFA a organisé un atelier d’assistance technique
d’une journée pour le personnel de la municipalité
responsable du site. Cet effort de développement
des capacités visait à fournir une orientation introductive liée à tous les équipements et les multiples
étapes du processus de compostage en andain, de
la production de déchets verts au produit de compostage final.
Le personnel de la municipalité concernée a été
sensibilisé à l’infrastructure et à l’équipement fournis, de sorte que le personnel s’est familiarisé en
toute confiance avec le fonctionnement de l’ins-

ATELIER D’INITIATION À L’EXPLOITATION ET
À LA GESTION DES SITES D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS À PEQIN
Peqin est l’une des municipalités partenaires au
sein de laquelle un conseiller travaillant à long
terme pour le GFA fournit des services de conseil.
Les déchets recouvrent actuellement toute la surface d’une rigole prévue pour l’évacuation des
déchets. Les machines en service sur le site, censées consolider les déchets, ne fonctionnent pas
régulièrement. Il s’agit d’un problème régulier dans
les sites d’élimination provisoire des déchets dans
toute l’Albanie. Afin de le résoudre, le Résultat 4 du
projet est en train de développer un manuel d’exploitation correspondant. Un atelier d’introduction
à l’exploitation et à la gestion des sites d’élimination des déchets à Peqin a été organisé afin de
tester et de contribuer à l’élaboration du contenu
du manuel.
Des fonctionnaires municipaux affectés à l’urbanisme et le conducteur de chargeur sur roues de la
municipalité de Peqin, des fonctionnaires responsables de l’exploitation et de la surveillance des
sites d’élimination des déchets dans les municipalités de Skrapar, Prrenjas et Girokastra, ainsi qu’un
représentant du ministère de l’intérieur chargé des
services municipaux, ont participé à l’événement.
Cet atelier avait pour objectif de présenter et de
démontrer l’amélioration de l’exploitation et de
la gestion des sites d’élimination des déchets aux
municipalités partenaires du projet qui sont impliquées dans la transition des décharges vers des décharges provisoires. Le personnel concerné a appris
à organiser physiquement et à faire fonctionner

l’infrastructure et l’équipement du site, ainsi qu’à
gérer en permanence les charges de déchets quotidiennes afin de minimiser les impacts négatifs de
l’élimination des déchets. Les participants ont eu
l’occasion d’observer des équipements typiques
en fonctionnement et de mieux comprendre les
aspects pratiques de l’exploitation et de la maintenance des sites d’élimination des déchets. Le
personnel municipal a acquis une confiance accrue
dans la mise en service de leurs sites d’élimination
et dans le maintien des améliorations apportées
une fois les travaux d’assainissement réalisés.
ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION DES
DÉCHETS POUR CERRIK ET SARANDA
Dans le cadre du Résultat 3 du programme mentionné, GFA a conseillé des municipalités partenaires sélectionnées pour appliquer des procédures de gestion intégrée des déchets sensibles
respectueuse du climat. L’une des activités liées à
l’introduction de méthodes modernisées de gestion
des déchets municipaux dans les municipalités partenaires est l’élaboration de plans de gestion des
déchets. L’objectif de ces plans est d’optimiser les
coûts des services et, dans le même temps, d’introduire des services plus modernes et plus respectueux de l’environnement. Les plans sont élaborés
selon une méthodologie facilement contrôlable qui
définit les besoins d’une véritable entreprise de
services afin que cette dernière puisse mettre en
œuvre les exigences du plan aussi précisément que
possible.
L’équipe technique mise en place par la municipalité a été assistée par des experts d’un consortium
composé de GFA Group, RWA Group et Eco-DES
Studio qui ont participé à la rédaction et à la
consultation des plans pour les municipalités de
Cerrik et Saranda. Les deux plans ont été officiellement approuvés.
Contact : karima.hamouda@gfa-group.de

Création d’une surface de travail pour une mise en couche et un compactage appropriés des déchets
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Depuis 2021, le GFA, dans le cadre d’un consortium
avec le NIRAS et le CLEAN Cluster du Danemark
accompagne le Brésil et la Colombie dans la transition vers une économie circulaire des matières
plastiques. Le projet financé par l’UE intitulé
Reducing Plastic Waste in the Americas – Ensuring
Sustainable Consumption and Production Patterns
(Réduire les déchets plastiques en Amérique – Assurer des modes de consommation et de production
durables) soutient les pays en matière d’échange de
savoir-faire et de solutions techniques au regard de
l’économie circulaire. Il comprend des composantes
de dialogue politique, de coopération technique
et de sensibilisation. Le projet vise à renforcer la
coopération de l’UE avec le Brésil et la Colombie au
moyen d’un ensemble d’activités qui soutiendront
une transition vers une économie plus circulaire,
conformément à la stratégie de l’UE en matière de
plastique. Cette initiative soutiendra une transition
vers une consommation et une production durables
du plastique, notamment en ce qui concerne les
aspects de prévention et de gestion des déchets tels
que les déchets plastiques pénétrant dans l’environnement marin ou en favorisant les marchés publics
écologiques.
L’innovation est la pierre angulaire et le point de
départ du projet. Ce dernier appliquera une méthodologie, développée et utilisée par le partenaire
danois CLEAN pour structurer le
processus d’innovation. Dans un
premier temps, le projet permettra
de recenser et d’impliquer les parties prenantes locales publiques et
privées afin d’identifier et de développer une compréhension exploitable des défis liés aux plastiques
circulaires au sein de la ville et des
secteurs ciblés. Sur la base de ces
défis et des lacunes identifiées en
matière d’innovation, le GFA recherchera des entreprises et d’autres
fournisseurs de solutions européens
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intéressés par un transfert de connaissances. Le
projet peut activer les clusters européens en s’appuyant sur l’International Cleantech Network, un
partenariat comprenant onze clusters européens de
technologies propres. Les acteurs européens participeront ensuite à des ateliers de co-création pour
explorer les défis de la ville et du secteur et élaborer
des solutions. Ces ateliers constitueront également
un lieu neutre pour la présentation informelle de
technologies et la mise en relation des participants.
Des événements d’innovation ouverte et des hackathons seront organisés pour sélectionner et choisir
des solutions hautement innovantes, ainsi que pour
le partage des connaissances et la collaboration
entre les entreprises et les startups du Brésil, de
Colombie et d’Europe. Le projet soutiendra également le pilotage des solutions sélectionnées, en
particulier en ce qui concerne les nouveaux modèles
commerciaux et les modèles de logistique inversée
qui sont susceptibles d’être testés.
La phase de mise en œuvre commencera l’automne 2021, de sorte que les premières solutions
innovantes en matière de plastiques circulaires
pour le Brésil et la Colombie pourront bientôt être
partagées.
Contact : peter.sommer@gfa-group.de

RECYCLAGE DU
PLASTIQUE

IS E R

RÉDUIRE LES DÉCHETS PLASTIQUES
EN AMÉRIQUE

RE
I
A
UTIL

Entre 2019 et 2021, GFA a mis en œuvre le projet
de gestion des déchets respectueuse du climat en
Serbie pour le compte de la GIZ. Le projet s’est
concentré sur trois piliers clés connexes d’une économie circulaire (EC) : le cadre politique, la gestion
intégrée des déchets et un secteur privé circulaire.
Le GFA, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie (CCIS), a élaboré des
recommandations pour la chaîne de valeur afin de
guider le secteur et de fournir un cadre aux différentes parties prenantes concernées pour accroître
l’utilisation des matières premières secondaires. Plus
précisément, l’équipe du GFA a développé des lignes
directrices de la chaîne de valeur orientées vers l’économie circulaire pour l’utilisation des emballages
plastiques et pour l’utilisation des déchets alimentaires des hôtels/restaurants/restaurateurs.
En plus de ces lignes directrices nationales, les
experts nationaux du GFA ont également travaillé
au niveau régional et local. En collaborant avec
16 gouvernements locaux dans les régions de
Novi Sad, Lapovo et Krusevac, ces orientations
ont soutenu l’amélioration des systèmes de gestion des déchets municipaux en développant des
plans locaux de gestion des déchets solides (Solid
Waste Management Plans, SWMP) orientés vers
l’économie circulaire, conformément aux nouveaux
SWMP régionaux. Afin de s’éloigner de l’économie
linéaire actuelle, les nouveaux SWMP abordent
les questions de l’EC telles que le tri des déchets
à la source grâce à un système à deux bacs. Par
exemple, les déchets organiques sont collectés pour
une installation de compostage financée par la GIZ,
et les parcs de recyclage municipaux sont introduits
comme une pratique d’atténuation du climat. Les
plans abordent l’inclusion sensible au genre des
collecteurs de déchets formels et informels, et la
durabilité de la planification financière. Au niveau
municipal, l’équipe GFA a contribué au renforcement des capacités en matière de gestion des
déchets, par exemple en optimisant les itinéraires de
collecte de dix municipalités ou en recommandant
des améliorations pratiques de la collecte sélective
des déchets.
La circularité ne pouvant être atteinte uniquement
par l’introduction de la collecte sélective et du recyclage, le projet a également abordé la question de la
demande de matières premières secondaires. Ainsi,
le GFA a aidé 20 PME dans les régions à préparer des
plans d’action d’économie circulaire. Notamment,
les plans d’action décrivent les mesures à prendre
pour l’utilisation de matières premières secondaires,
l’optimisation des processus, l’efficacité énergétique
et le traitement des déchets liés aux processus. En
outre, l’équipe a aidé trois PME à développer leurs
plans d’action pour en faire des modèles d’entreprise d’EC qui abordent spécifiquement la question
de la réduction des déchets, du tri et du recyclage
des déchets, et de l’utilisation de matières premières
secondaires.

Afin d’accroître la sensibilisation aux
pratiques d’EC dans le secteur, le GFA a
organisé des formations et des ateliers sur
site et virtuels en étroite coordination avec
la GIZ. L’objectif était de réunir les parties
prenantes des secteurs privé et public, telles
que la Chambre de commerce et d’industrie
de Serbie, les municipalités participant au
projet et les PME. Il s’agissait d’établir une
compréhension du fait que la circularité ne
peut être atteinte que par un effort conjoint
et avec des acteurs travaillant ensemble et
créant des liens pour fermer la boucle de l’EC
comme prévu dans les lignes directrices de la
chaîne de valeur orientée vers l’EC.
Contact : pia.fischer@gfa-group.de

RE C
Y
C
LE

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EN SERBIE

► Comment promouvoir l’engagement du secteur

L’ÉCOLE VERTE DE L’EFTP
Cours d’apprentissage en ligne relatif, au système dual
allemand de l’EFTP, orienté sur les énergies
renouvelables et l’efficacité

T V E T Hamburg
LE PREMIER CYCLE EN LIGNE DE
L’ÉCOLE VERTE DE L’EFTP S’EST
ACHEVÉ AVEC SUCCÈS
L’institut de formation professionnelle de
Hambourg a clôturé le premier cycle de l’école
verte de l’EFTP, un programme unique d’apprentissage en ligne basé sur le système dual allemand
de l’EFTP et axé sur les compétences en matière
d’énergie verte. Ce programme de six semaines s’est
déroulé du 1er février au 12 mars 2021 pour les
professionnels et les décideurs de l’EFTP du monde
entier. Des participants venus d’Azerbaïdjan, du Brésil, du Burkina Faso, d’Allemagne, du Ghana, d’Indonésie, du Nigeria, du Pakistan, du Sénégal et de
Zambie ont appris, réfléchi et partagé les meilleures
pratiques au sein de contextes nationaux variés.
Le programme a été conçu et mis en œuvre par
l’EFTP Hambourg, un consortium dirigé par GFA
avec l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle de Hambourg (HIBB) et la Chambre
de commerce de Hambourg, en partenariat avec
la Renewables Academy AG (RENAC). L’objectif du
programme était de créer une expérience d’apprentissage en ligne complète sur les caractéristiques
essentielles de l’EFTP dual allemand tout en se
concentrant sur les tendances actuelles et les besoins en compétences dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Les
sujets transversaux de l’EFTP, tels que la gestion de
la qualité, le partenariat public-privé, l’analyse de la
demande de main-d’œuvre, le développement de
programmes d’études et la numérisation, ont été
dûment pris en compte. En outre, les objectifs de
développement durable des Nations unies ont été
mis en avant dans le contexte de la promotion du
rôle de l’écologisation de l’EFTP.
Le cours a été dispensé dans un format modulaire
via Moodle, un système de gestion de l’apprentissage qui permet un enseignement synchrone et

asynchrone, avec une charge de travail hebdomadaire d’environ quatre heures. Des webinaires d’experts, des discussions en direct et des cafés virtuels
ont favorisé l’échange d’expertise, tandis que des
séquences d’apprentissage asynchrones avec des
exercices de lecture interactifs, des quiz, des vidéos
et des podcasts ont facilité la compréhension et la
réflexion personnelle liées au contenu. Pour progresser d’un module hebdomadaire à l’autre, les
participants devaient envoyer des devoirs et contribuer au forum de discussion en ligne.
Au cours de la dernière semaine, les participants
ont collaboré en groupes pour élaborer la feuille
de route de leur pays en faveur de l’écologisation
de l’EFTP : un plan d’action pour un EFTP plus durable et axé sur la demande dans leur sphère d’influence respective. Les feuilles de route couvrent
les objectifs, les défis, les risques, les meilleures
pratiques internationales, les conditions préalables
au succès et les contributions potentielles des participants aux questions d’orientation de l’écologisation de l’EFTP :

privé dans la prestation de l’EFTP pour accroître
la pertinence des compétences ?
► Comment améliorer les approches didactiques
dans l’EFTP en vue du développement de compétences environnementales ?
► Comment améliorer les mécanismes d’assurance qualité et de certification de l’EFTP pour
atteindre les ODD ?
► Comment mieux utiliser et bénéficier des solutions numériques pour rendre l’EFTP plus écologique ?
La présentation des feuilles de route devant un panel d’experts a été le point d’orgue de la formation. Elle a permis aux participants de puiser de
l’inspiration pour les prochaines étapes dans leurs
contextes professionnels. Une fois toutes les tâches
accomplies, les participants ont reçu un certificat
et un journal pédagogique contenant des résultats
tangibles du cours, afin de capitaliser leur expérience d’apprentissage.
À la lumière des réactions positives des participants
et des demandes d’autres parties intéressées, le
GFA proposera à nouveau l’école verte de l’EFTP
en ligne à l’automne 2021. Les parties intéressées
peuvent obtenir de plus amples informations sur
l’événement à venir en s’adressant à
info@tvet-hamburg.de
Contact : olga.dekhtiarenko@gfa-group.de

ÉCOLE VERTE DE L’EFTP
Tableau de bord

Mes cours

Plate-forme Moodle

L’École verte de l’EFTP

Service d’assistance

Pour commencer

Webinaire

Module 1 (1-5 février)

Module 2 (8-12 fév.)

Module 5 (1-5 mars)

Module 6 (8-12 mars)

Calendrier des cours
Module 3 (15-19 fév.)

Module 4 (22-26 fév.)

Certificat de cours
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GFA Consulting Group est une société de conseil en pleine croissance qui aide au développement économique international. Les principaux secteurs de l’entreprise
comprennent l’agriculture & le développement rural, la gestion des ressources naturelles & l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la gouvernance, la gestion des finances publiques, le développement du secteur privé, l’éducation, les compétences & l’emploi, le développement de systèmes financiers, la santé, l’innovation
numérique, la surveillance et l’évaluation, l’eau, l’assainissement & gestioin des déchets et contrats cadres. Chaque année, GFA réalise environ 300 projets et études à
travers le monde. L’objectif de GFA – nous améliorons les conditions de vie des êtres humains dans le monde entier en contribuant au développement durable.
La mission de GFA – en tant que partenaire de choix, nous soutenons nos clients avec des services et des solutions répondant à tous les défis de la coopération internationale. Les valeurs – proposer des prestations de services performantes, l’excellence technique dans nos principaux secteurs d’activité, des produits et approches
innovants et une crédibilité auprès de nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets.
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