
Recommandations  STS11 - STRATÉGIES LOCALES D’ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION 
DES DÉCHETS POUR TOUS,  
 

 nécessité d’avoir des données sur la quantité de GES émises sur un territoire pour 
aider les décideurs locaux. Identifier les principales sources d’émissions de GES 
pour adapter les modes de gestion des déchets.  

 définir des réglementations au niveau national sur la gestion des déchets. Ce cadre 
réglementaire doit être harmonisé au niveau régional pour ne pas créer des 
avantages de certains pays par rapport à d’autres.  

 nécessité d’adapter les technologies dans le domaine de la gestion des déchets aux 
spécificités des territoires et des villes concernés.  

 renforcement des capacités des municipalités et de leurs connaissances dans ce 
domaine.  

 impliquer le secteur privé dans la gestion des déchets et développer les partenariats 
public privé.  

 combiner les différentes solutions mises en place à différentes échelles : à la fois à 
l’échelle nationale et locale.  

 sensibilisation de la population sur ces questions car la collaboration des citoyens 
sur la gestion des déchets est essentielle dès la collecte des déchets. Il est nécessaire 
que les citoyens adoptent les bonnes pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recommendations  STS11 – LOCAL STRATEGIES ON ACCESS TO WASTE MANAGEMENT 
SERVICES FOR ALL,  
 

 Need to have data on the amount of GHG emitted over a territory to help local 
decision-makers to identify the main sources of GHG emissions so as to adapt waste 
management methods.  

 define national regulations on waste management. This regulatory framework 
needs to be harmonized at the regional level so as not to create benefits for some 
countries over others. 

 need to adapt technologies in the field of waste management to the specificities of 
the concerned territories and cities.  

 Capacity building of municipalities and strengthening of their knowledge in this 
area. 

 involve the private sector in waste management and develop public-private 
partnerships.  

 combine the different solutions set up at the various scales: both at the national and 
local level s 

 raise public awareness on these issues because citizen collaboration on waste 
management is essential right from the collection of waste. It is necessary for the 
citizens to adopt good practices.  

 

 

 

 


