
Compte Rendu de la rencontre avec JP.Denis (en mission pour la ville 
de Nantes & les anneaux de la mémoire), le 19 janvier 2009

Nous avons pu faire un point sur le projet « Cité Soleil ». En l'état actuel des choses :

Contexte
La commune de Cité Soleil,  bidonville de 400 000 habitants  dans la banlieue Nord de Port  au 
Prince  (Haïti)  est  encombrée  par  les  immondices  qui  obstruent  tout  le  système  d’écoulement 
pluvial. La situation sanitaire est catastrophique.
La remise en état des réseaux d’évacuation est inutile (du moins éphémère) tant qu’une organisation 
durable n’aura pas été mise en place pour gérer les déchets.

Partenariats
Dans  les  cadres  des  investigations  préalables  à  un  éventuel  projet  de  coopération  décentralisé 
Nantes – Cité Soleil1, l’action propreté a été présenté par les élus de Cité Soleil comme l’une de ses 
priorités. A cet effet,  une réflexion-action vient d’être lancée avec des moyens limités (7 000 € 
apportés par les Anneaux de la Mémoire financés par la ville de Nantes et 3 000 € sur fonds FSD de 
la coopération française). Elle vient de démarrer avec l’appui logistique bénévole du Cefrepade et 
de la société nantaise Atlantique de Projets.
La maîtrise d’ouvrage sur le terrain est assurée par la ville de Cité Soleil pour une partie et par 
l’association Athlétique d'Haïti qui s’implique dans ce projet qu’elle considère comme un moyen de 
créer  des  emplois  pour  les  jeunes  qui  doivent  sortir  de son centre  de formation  (1 300 jeunes 
sportifs) lorsqu’ils atteignent l’âge de 19 ans et sont confrontés à un chômage chronique et une 
situation insoutenable (finances, alimentation, hygiène).

Point sur le projet
Le projet pilote propreté Cité Soleil phase 1 est une expérience de valorisation des déchets  qui a 
pour  objet  de  proposer  une  alternative  aux  systèmes  traditionnels  avec  camion.  Les  actions 
envisagées sont les suivantes : 
· Aménagement d’un premier centre de tri valorisation,
· Réalisation d’une opération pilote de production de compost à partir des déchets organiques et à 
partir des vidanges de l’opération « toilettes sèches » qui a été lancé en parallèle,
·  Réalisation  d’un  petit  périmètre  maraîcher  à  vocation  pédagogique  pour  montrer  l’intérêt  du 
compost et le tester,
·  Fabrication  de briquettes  de chauffage à  partir  des  papiers  et  cartons  (cette  opération  permet 
notamment de créer des emplois et d’offrir une alternative au charbon de bois),
· Valorisation des déchets plastiques propres :

o Production de pavés utilisant les sacs plastique en substitution du ciment,
o Partenariat avec des locales de plasturgie qui accepteraient d’acheter les pellets provenant 

du broyage de certains plastiques selon cahier des charges à mettre au point.
·  Opération pilote  de  transport  par  charrettes  à  bras  ou traction animale en vue  de développer 
ensuite des petits métiers de transporteurs de déchets,
· Opération pilote sur un quartier comprenant le nettoyage de la rivière, la collecte organisée et un 
kombit hebdomadaire,
·  Opération  kombit  propreté  hebdomadaire  dans  le  quartier  Douillard  associé  à  un  ramassage 
régulier par la ville,

Et enfin :
·  Mise  en  place  à  terme  d’une  cellule  d’appui  à  la  création  et  d’accompagnement  des  micro 
entreprises qui assureront les diverses activités
· Et surtout, réflexions en partenariat avec la ville pour trouver une méthode durable de financement 



du déficit car malgré l’approche économe et les produits de cession des produits valorisés, cette 
approche  alternative  moins  coûteuse  que  la  gestion  traditionnelle  n’aboutit  à  l’autofinancement 
intégral de la chaîne du déchet.


