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Modifications aux deux précédents CR en orange 
 
 
Quelle composante fondamentale donner à la thèse ? 
 
Thème : Adaptation & optimisation des filières de compostage des déchets ménagers 
dans le contexte des PED. 
 

- 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 ? sociaux ? économiques ?...Pour qui (gestionnaires, autorités, 
bailleurs...) ? 

Il faut bien entendu prendre en compte les aspects socioculturels dans un projet de ce type 
mais attention, ça ne doit pas être une finalité de la thèse. Pour cela utiliser les travaux les 
travaux de Annie, Haïtienne qui prépare sa thèse sur la gestion des déchets côté « jeu 
d’acteurs ». 
Contacter également l’IRD qui travaille sur ces mêmes problématiques à Ouagadougou au 
Burkina Faso. 
 

- 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 ; 

« Il faut aller plus loin du côté scientifique » : Oui, mais comment ? 
Faut-il faire une recherche purement expérimentale (cf. ci-dessous) ou une recherche des 
outils méthodologiques sur des bases scientifiques (évaluation des choix => intérêt 
économique, social, environnemental...) ? Dans ce dernier cas, la recherche d’indicateurs de 
gestion pérenne des unités de compostage apparaît pertinente : validation du guide = bon 
support pour déterminer ces indicateurs => en amont, on fait ça et on obtient ce résultat 
(Comment exprimer les indicateurs ? les calculer ? les analyser ?...). 
 

- 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) ; 
OUI ! Ce sont des manipulations simples, facilement applicables dans un contexte tel que 
celui de Haïti. 
Attention au séchage, ça risque d’être difficilement modélisable. Ce qui posera problème, ce 
ne sera pas la modélisation mathématique mais l’intervention de plusieurs phénomènes (ex : 
vent = circulation d’air, pluie = humidité...) dans le séchage du déchet => difficile à 
modéliser !! (Quelques travaux là-dessus en France sur des déchets). 
 

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 ?) ; 

En effet, il ne s’agit pas de faire ce genre de manip à Port-au-Prince mais plutôt de se poser la 
question. On dose toujours les métaux lourds mais quelle est réellement la part 
biodisponible ? En France, les normes sont établies sur des concentrations totales en métaux 



lourds mais toutes les formes sont-elles biodisponibles ? Il serait également intéressant de se 
demander « quelle biodisponibilité pour quel usage ? ». Selon ce que l’on va cultiver avec 
notre compost, cette biodisponibilité en sera soit plus grande soit plus faible (ou pas...). Cf. 
travaux du CIRAD. 
 

o Les indésirables (petits débris difficilement éliminables) ; 
C’est faisable, même dans un contexte comme celui de Haïti (test à l’eau de javel par 
exemple : cf. thèse Fl.Charnay). 
 

o Problèmes de mesure : comment mesurer la matière organique (pertinence du 
rapport C/N)?  

NON ! Approfondissement en sciences expérimentales à Haïti illusoire, que va-t-on chercher 
à démontrer ? Plusieurs études ont déjà été menées dans ces différents domaines (métaux 
lourds, mesure MO...). Le contexte ne permet pas d’apporter de réponses à ce genre de 
questions... 

� Va-t-on parler de gestion de données ou d’acquisition de données ? L’acquisition de 
données semble une fois encore difficile compte tenu du contexte local. 

Là encore, il ne s’agit pas de faire des manip mais de se pencher sur la pertinence de ce 
rapport : tout le C et tout l’N sont-ils biodisponibles ? (cf. aussi travaux du CIRAD). 
 

- Quels sont les débouchés du compost (étude préalable pour savoir quel type de 
compost est nécessaire ? Pour qui ? Comment l’écouler ?...) ; 

Se référer aux travaux de Joaneson qui lui travaille sur la valorisation des déchets organiques 
(et pas seulement les déchets ménagers comme c’est le cas dans la présente thèse) par 
compostage et méthanisation. Il a travaillé entre autres sur le devenir du compost et ses 
éventuels débouchés. 
Se référer aux travaux de Joaneson à condition qu’il soit allé chercher ailleurs. Ne pas oublier 
que la thèse s’attache aux PED et pas seulement à Haïti. On peut par exemple dans certains 
cas obtenir assez de compost par l’agroalimentaire et ne pas avoir besoin d’en produire à 
partir des déchets ménagers => plus, si pas de débouchés, pas besoin de faire du compost. 
Ne pas oublier non plus qu’il s’agit d’un guide global à partir d’expériences ponctuelles (avec 
toutes les limites que cela représente). 
 

- Faut-il se limiter au compostage ? 
Intégrer la filière recyclage dans la fraction non organique => parler d’approche intégrée des 
filières de compostage (tri à la source ?...). 
 
 
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 ? 

Des fiches descriptives de chaque mission sont en cours de rédaction. Pour l’heure Pascale 
doit m’envoyer tous les documents en sa possession concernant l’avancement de ces projets. 
On peut néanmoins souligner que pour : 

o Haïti : une plateforme avec l’UniQ à la frontière avec la République 
Dominicaine mais on ne sait pas où ça en est + assainissement d’un quartier à 
la limite de Cité Soleil avec Atlantique de projets + projets des 5 unités de 
compostage financées par l’Association des Maires de France en suspend + 



projet avec le PNUD (tri des déchets mais plateforme de compostage des 
déchets organiques toujours pas opérationnelle) ; 

o Madagascar : rapport disponible grâce à une mission sur place récemment ; 
o Cameroun : une stagiaire de l’INSA en année de césure va partir pour Dschang 

où elle travaillera sur l’unité de compostage ; 
o Maroc/Algérie : attente de rapport ; 
o Argentine : si tout fonctionne comme convenu, Jorge Fuentes Berazategui, 

notre interlocuteur à Mendoza sera à Limoges du 15 novembre au 15 décembre 
prochain dans le cadre d’un échange universitaire avec l’ENSIL de Limoges. 
Par conséquent, une rencontre est prévue avec lui, à Limoges, le 24 novembre 
prochain. De plus, une étudiante Bolivienne pourra s’occuper de la sous région 
et suivre les projets à Maipu. 

- Contacter dés à présent David Mandin : dmandin@osm.com, il aura sûrement plus de 
nouvelles que Jorge sur le projet. 

 
Les missions sur place s’étaleront sur 2 à 3 semaines. Les demandes de financement ont été 
faites à l’ADEME (chaque mission a fait l’objet d’une demande de financement spécifique). 
 

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

Regarder ce qu’il y a de différent entre cette thèse et les travaux de Florence Charnay (essayer 
d’innover, de ne pas répéter ce qui a déjà été fait). En somme quelle complémentarité apporter 
à ses travaux ? 
Les travaux de Florence prévoyaient des applications industrielles. 
 

- La création d’un poster qui sera ensuite utilisable pour d’éventuels colloques/congrès ; 
Un poster sera créé avant mon départ pour Haïti. 
 
 
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...) ? 

Sans doute l’un des problèmes les plus importantes à résoudre ! 
 

- 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 ; 

Travailler sur la mise en œuvre des techniques : je veux du compost de qualité => que faire en 
amont pour y arriver ? 
 

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

Elus, bailleurs, universitaires, populations locales...Pourquoi développer le maraîchage 
périurbain selon le contexte. 
 

- Répondre à la question de la durabilité du projet ; 



Sur chaque projet, aider à la mise en place et au suivi de l’unité mais à aucun moment prendre 
la place du maître d’œuvre. 
 

- Avoir des données spécifiques de ce qui se passe dans les PED au lieu de faire du 
copier/coller à partir d’expériences Européennes ; 

- Publier au moins un article sur les 3 années de thèse. Penser aussi à écrire dans des 
revues telles que Déchets, Sciences et Techniques afin de diffuser nos travaux ; 

 
 
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). 

OUI !  
 

- Rémy Bayard, intéressé par le projet, fera désormais parti du comité de pilotage de la 
thèse au même titre que Pascale Naquin, Rémy Gourdon, Paul Vermande, Guy 
Matejka et Evens Emmanuel ; 

- Une proposition de co-direction de la thèse sera adressée à Evens Emmanuel ; 
- Ne pas oublier très vite de se pencher sur la recherche de financements pour la 

dernière année de thèse à Lyon (accord de principe de l’ADEME à formaliser dans 
l’année à venir) ; 

- Formalité : 40H cours scientifique + 80H cours socio-économiques => Voir s’il est 
possible d’intégrer la formation AFVP d’une semaine dans ce volume horaire. Cours 
d’analyse multicritères à l’INSA prévus avant le départ à Haïti + cours sur le 
compostage de Rémy Gourdon = 11H cours avant décembre ; 

Y’a-t-il aussi des cours de statistique/échantillonnage ? 
 

 
CONCLUSION : 
 
S’orienter vers l’analyse multicritères, dans un contexte PED (beaucoup de thèses utilisant 
l’analyse multicritères, peu en filière déchets et quasiment pas sur les PED). 


