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contexte

La philosophie  citoyenne du concept zéro déchet est constituée  d’une panoplie d’actions  

basées sur  la réduction , le tri , la pré-collecte sélective , mais fort est de constater  qu’un 

engagement doublé  d’une stratégie basique tarde à émerger.

Ces constats ont été à l’origine du déclenchement d’une nouvelle approche et vision  qui a   d’

énormes potentialités pour mener une transition écologique et économique profitable à 

l’environnement, aux femmes et aux jeunes par la création de métiers verts et la maîtrise d’une 

pratique locale basée sur une gouvernance autour des déchets.

Dans cette perspective, les  zones  écologiques communautaires intègrent la politique étatique 

qui vise à promouvoir la mise en place d'unités de valorisation des déchets à l’ échelle des 

collectivités territoriales plus précisément à proximité des quartiers(acceptabilité).

Dans  cette dynamique, nous proposons   en commun accord avec les collectivités territoriales 

des  approches légères  et maîtrisables pour la valorisation des déchets.
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C’est quoi la Zone Écologique Communautaire (ZEC)?

Description de l’image, 2022

« Une ZEC est un site de réception des 
flux valorisables à proximité des 
quartiers pour la pratique de l’

économie circulaire des déchets. Elle 
est aussi un centre de formation  aux 

métiers verts pour les communautés. »
                         

Métaux ferreux Plastiques                            Organiques
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Objectifs de la ZEC

Participation à la mise en œuvre de l’action relative à l’économie des déchets à l’échelle des 

quartiers

·Transformer les dépotoirs d’ordures des quartiers en Zone  écologique  communautaire ( Z.E.C), afin de réduire les 

impacts environnementaux de la mise en décharge.

·Augmenter le niveau de connaissance des populations sur la ressource déchet.

·Mettre  les populations au cœur du dispositif  de  prévention tri précollecte  sélective et  valorisation.

·Permettre aux populations de comprendre la nécessité de valoriser leurs déchets.

·Permettre aux jeunes d’être conscients de l’importance de la salubrité.

·Intégrer les infrastructures de valorisation dans le décor urbain des quartiers.

·Contribuer à l’acceptabilité des infrastructures de gestion des déchets dans nos espaces de vie.

·Intégrer la responsabilité du producteur dans les démarches liées à la gestion des déchets.
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Présentation de la ZEC

La ZEC est composée d’un conteneur compartimenté dont un bureau et d’un espace de stockage des matières valorisables. La façade du 

conteneur est longée par des tables pour le Micro-jardinage. Elle n’est pas clôturée en dur, des fleurs sur pots font la clôture et le décor.
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Missions de la ZEC

La ZEC présente de nombreuses missions, parmi elles:
-proposer aux décideurs un modèle pratique de l’économie 
circulaire des déchets dans les quartiers urbains et 
péri-urbains;
-outiller les communautés de base pour une pratique de 
résilience face aux déchets de par le renforcement de 
capacité et les campagnes de communication;
-faire le conditionnement des flux et l’acheminement vers 
les partenaires( unités industrielles).
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Présentation de la zone d’étude: Thiawlène 
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Activités: communication pour une imprégnation des 
acteurs dans le processus
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Journée de pré-collecte sélective 

avec la charrette amovible
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Activités réalisées

Communication et formations 

 

Etude de 

caractérisation 

des déchets 
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Problèmes

Acceptabilité et ancrage institutionnel du modèle de la zone 
écologique communautaire.
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CONCLUSION: LE MODÈLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE LA ZONE ÉCOLOGIQUE COMMUNAUTAIRE
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