
Communauté urbaine de Lyon
Coopération décentralisée
Direction de la Propreté
Louis- Edouard Pouget

Gestion des déchets de la Ville de Porto Novo

Objet de la mission
La  Communauté  Urbaine  de  Lyon  a  signé  une  convention  de  coopération  avec  la 
Commune de Porto Novo capitale du Bénin, portant essentiellement sur des actions 
de protection du patrimoine et du tourisme. Les élections municipales de 2008 ont 
désigné un nouveau Maire M. Moukaram OCENI. Celui-ci a souhaité un appui de la 
part de la Communauté Urbaine de Lyon dans le domaine des déchets.

Note succincte transmise au maire le 19 décembre 2008 suite à sa demande.
Un  rapport  technique  sera  produit  en  janvier  avec  la  direction  des  services  
opérationnels de la ville de Porto Novo.

Le contexte
La Ville de Porto Novo rencontre des difficultés dans la gestion de ses déchets :
- présence de dépôts sauvages,
- brûlage,
- la chaîne de collecte et de traitement n’est pas totalement maîtrisée.

Les atouts
- une équipe jeune et volontaire,
- 2 BOM, 1 tracteur, 1 camion plateau (arrivée de 2 nouvelles BOM en 2009 et 

d’un camion plateau),
- la présence de jardins urbains, et de zones maraîchères
- des points de regroupement équipés de quais de déchargement.

La question posée
Comment  obtenir  une  gestion  des  déchets  collecte-traitement  compatible  avec  les 
finances communales tout en respectant l’environnement ?

Les objectifs
- réduire les transports des déchets,
- valoriser les déchets pour :

 éviter des coûts
 limiter le transport
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 réduire l’enfouissement (réduire la production de biogaz : incendie, gaz à 
effet de serre)

 produire des matières premières
 créer des emplois.

Les propositions :
- 1ère étape : 1 à 2 ans
- 2ème étape : 3 à 5 ans

1ère étape
Principes : 

- séparer des déchets la partie fermentescible et minérale directement au niveau 
des points de regroupement de déchets,

- valoriser ces déchets auprès des maraîchers.

Identifier 3 sites :
- Marché de OUANDO
- Zone maraîchère HOUEYOBBE
- Point de regroupement nouvellement aménagé FOUN FOUN TOKPA

Organisation :
 2 bacs de 16 m3 et 2 gardiens par site
- 1 bac pour les déchets fermentescibles et minéraux. Ces déchets seraient vendus 

aux maraîchers (l’objectif est que le prix de vente couvre tout ou partie du prix 
du transport)

- 1 bac pour les autres déchets.

Gains attendus : (calcul à affiner)
Aujourd’hui  des  maraîchers  achètent  le  panier  de  déchets  non  triés  à  100  F  CFA 
(environ 5 kg) soit 20 000 F CFA / tonne.
Au Service Développement de la Mairie, une personne a été recrutée par la Coopération 
de Cergy-Pontoise pour travailler  sur l’agriculture urbaine (Marie  CONTER).  Elle  est 
prête à aider la cellule déchets à démarcher les maraîchers pour écouler les déchets 
fermentescibles triés.
Les gains attendus sont de 25 à 40 % des coûts de collecte et traitement des déchets 
estimés à 40 000 F CFA / tonne soit une économie de 10 000 à 16 000 F CFA / tonne.

Planning de réalisation :
- Mise en place en 2009
- Extension possible en 2010

2ème étape
1- Extension du dispositif en augmentant le nombre de points (par exemple, 1 point 

pour 30 000 habitants, soit 10 points)

2/5
Louis-Edouard POUGET - Gestion des déchets de la Ville de Porto Novo - version du 31 déc 2008



2- Promouvoir le recyclage

- plastique dur : étude à lancer en 2009 avec un stagiaire sur les filières 
existantes et les niveaux de tri et de conditionnement nécessaire pour 
accéder à ces filières.

- papier  -  carton :  attendre  le  retour  d’expérience  de  OUAGADOUGOU 
(projet de l’union européenne)

- autres filières à explorer.

3- Centre de stockage des déchets

-2009/2010 :  mise  en  place  d’une  équipe  qui  suivra  la  construction  et 
préparera l’exploitation.

-Formation de l’équipe  à OUAGADOUGOU avec assistance possible du Grand 
Lyon.

Sur l’organisation de l’entité en charge des déchets.
- L’organigramme  manque  de  lisibilité,  confusion  sur  les  missions  et  les 

responsabilités (exemple : espaces verts).
- La cellule  gestion des déchets  est  née avec  le  PGUD2 ;  le  positionnement de 

cette cellule est ambigu.
- Cette cellule pourrait être un service à part entière au sein de la DSO. Cela 

permettrait  à cette unité d’avoir une légitimité, tout en assurant la cohérence 
avec les autres services opérationnels.

- La création d’une Direction de la Propreté n’est, à mon avis, pas une priorité car 
cela  va  prendre  du  temps  et  mobiliser  des  moyens.  La  question  pourra  être 
reposée après le bilan de la 1ère phase et la mise en place de l’équipe chargée du 
CET.
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Bonjour,
Merci pour votre message.
Les problèmes du Grand Lyon sont bien différents des problèmes que vous devez
rencontrer à Port au Prince.
Mais le débat sur les biodéchets est d'actualité avec les premières conclusions du
Grenelle de l'environnement.
J'ai effectué une mission en décembre dernier au Bénin sur le problème des déchets à
Porto Novo et j'ai pu constaté une nouvelle fois que le coeur du problème n'est pas
la technique (bien qu'elle n'est pas toujours maitrisée) mais de pouvoir trouver une
structure suffisament pérenne pour faire fonctionner une organisation. J'ai
également constaté qu'il existait de très nombreuses études dans les différents
services des mairies et des associations, mais que le passage à l'opérationnel avait
beaucoup de mal à se faire. Je suis donc très intéressé par le travail que vous
allez réaliser.
Je vous joint pour info une note  que j'ai remise au maire de Porto Novo suite à
cette mission.
Cordialement
 
Louis-Edouard Pouget
Responsable du Service Recherche et Développement
Direction de la propreté
Communauté urbaine de Lyon
119 avenue de Saxe- F -69003 LYON
bureau   33 (0)4-78-95-88-22
portable 33 (0)6-66-51-57-99
fax         33 (0)4-78-95- 67-99
lepouget@grandlyon.org 
www.grandlyon.com 
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https://ssl0.ovh.net/squirrelmail/src/compose.php?send_to=lepouget@grandlyon.org
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