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Quelle composante fondamentale donner à la thèse ? 
 

- Recherche d’indicateurs de gestion pérenne des unités de compostage au Sud : 
attention à ne pas se tromper d’indicateurs = parle t’on d’indicateurs de performance ? 
environnementaux ?...Pour qui (gestionnaires, autorités, bailleurs...) ? 

- Attention à ces indicateurs : plusieurs laboratoires de recherche ont déjà travaillé 
dessus, il n’y a rien de nouveau... => il faut aller plus loin du côté scientifique ; 

- Appuyer les travaux de recherche sur des thématiques telles que : 
o Le séchage des déchets (en zone humide, faute d’un bon séchage, on perd une 

part non négligeable de MO) => établir par exemple des courbes de séchage en 
fonction des conditions extérieures, des matériaux... ; 

o La gestion de l’eau (contenue dans le déchet + éventuelles précipitations) ; 
o Les métaux lourds dans le compost (Sont-ils biodisponibles ? De quelle 

concentration doit-on tenir compte ? Quelle fiabilité ? Que représentent les 
concentrations mesurées ? Toxicité => par rapport à quels indicateurs ?) ; 

o Les indésirables (petits débris difficilement éliminables) ; 
o Problèmes de mesure : comment mesurer la matière organique (pertinence du 

rapport C/N)?  
- Quels sont les débouchés du compost (étude préalable pour savoir quel type de 

compost est nécessaire ? Pour qui ? Comment l’écouler ?...) ; 
 
 
Sur quelles thématiques se pencher pendant le mois de préparation avant-départ à l’INSA 
de Lyon ? 
 

- Comment les différents sites pris en compte (Dschang au Cameroun, Kasba au Maroc, 
Mostaganem en Algérie, Mahajanga à Madagascar, Maipu en Argentine et Port-au-
Prince en Haïti) s’inscrivent-ils dans le projet ? 

- Regarder sur l’ensemble des travaux qui existent les différents problèmes et essayer 
d’optimiser les défauts ; 

- La création d’un poster qui sera ensuite utilisable pour d’éventuels colloques/congrès ; 
 
 
Questions à développer : 
 

- Comment assurer le paiement du service environnemental dans un contexte tel que 
celui de Haïti (attention à ne pas faire miroiter les populations locales en leur 
promettant des créations d’emploi, de l’argent issu du compost...) ? 

- Financement du projet (matériel) sur place ? 
 
 
Enjeux : 
 

- Faire preuve de bon sens : ne pas avoir pour seul objectif de faire du bon compost 
mais s’adapter au contexte local ; 

- Ne pas faire un travail uniquement universitaire mais s’entourer de plusieurs 
partenaires pour une meilleure valorisation des travaux de recherche ; 



- Répondre à la question de la durabilité du projet ; 
 
 
Mais aussi : 
 

- Rechercher/Participer à des congrès et colloques sur la question ; 
- Peut-être envisager une collaboration avec Christian Zurbrugg de EAWAG dont les 

travaux sont principalement tournés vers l’Asie (continent qui n’intervient pas dans 
notre présent projet). 

 


