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LE BRÉSIL, UN ÉMERGENT

� Quelles exp/savoir-faire français intéressent les B résiliens ?

� Quelles exp/savoir-faire brésiliens intéressent les  Français ?

La coopération 
décentralisée comme un 

partage d’expériences

� 192 millions hab. 
� 5.560 communes
� 26 Etats fédérés
� 8e puissance 

économique



ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES 
DÉCHETS AU BRÉSIL

� 57 millions de tonnes/an de déchets municipaux
� Collecte assez bonne (50 MT)
� Collecte sélective : de bonnes expériences, pas généra lisée.

� Peu de traitement.

� Une priorité : le stockage contrôlé
� 2010 : enfouissement en décharge = 50 % seulement !

� De puissantes filières de récupération informelles



« A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS »

� Loi du 2 août 2010 … après 21 ans de pourparlers!

� 2 grandes orientations:

A. Destination finale sûre Fr ���� Br

B. Logística reversa Br ���� Fr

� Reste à en définir la mise en œuvre… d’ici à 2012!

=> Potentiel de coopération !



A.1 LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ DÉCHETS AU 

BRÉSIL

Modèle a : Coordination fédérative

� association obligatoire
� fonction publique d’intérêt commun

Modèle b : Coopération fédérative

� association volontaire 
� planifier, réguler, ou exécuter un service public 
� Loi de 2005: définit les responsabilités + budget prop re!

Consórcio 
Público



A.2 LE CAS DE L’ESPÍRITO SANTO (ES) ET DE 
VITÓRIA



A.2 LE CAS DE L’ESPÍRITO SANTO (ES) ET DE 
VITÓRIA

� Communes rurales de l’ES:
� aucun CSDU 
� 4 consórcios públicos, sous 

l’impulsion de l’Etat fédéré

� Région métropolitaine: 
� 3 CSDU privés
� une coordination fédérative 

lâche
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A.3 L’EXPÉRIENCE DES COLLECTIVITÉS 
FRANÇAISES: QUEL POTENTIEL DE COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE?

� Les écueils du développement de l’interco au Brésil :
� manque d’expérience et de qualifications
� notion de solidarité régionale peu ancrée

� Quel apport des collectivités françaises?
� La réplication du découpage institutionnel est déli cate…

� Renforcement des capacités des pouvoirs publics locau x!
• Gestion publique intermunicipale
… mais aussi :
• Planification, régulation et contrôle du service te rritorial



B.1 LES COLLECTIVITÉS BRÉSILIENNES 
INVENTENT UN SERVICE CITOYEN



B.1 LES COLLECTIVITÉS BRÉSILIENNES 
INVENTENT UN SERVICE CITOYEN

� Le secteur des déchets, vecteur d’inclusion sociale
� Le Mouvement National des Catadores (MNCR)
� Le modèle de la gestion ‘partagée’

���� un exemple unique au monde d’intégration institution nelle des 
catadores du secteur informel

� Anachronisme… ou innovation ?
� Création d’emplois et de lien social
� En phase avec les dispositifs de l’économie sociale  et solidaire



B.2 INTÉGRATION DU SECTEUR INFORMEL : 
VERS UN SERVICE DÉCENTRALISÉ ?

� Et si les émergents inventaient aujourd’hui les 
solutions aux problèmes de demain?

� La gestion intermunicipale peut-elle permettre de 
dépasser les limites de la gestion partagée?

� Vers un service décentralisé?
� Des filières de récupération informelles de proximité
� Enjeu : séparation à la source //  rendements d’échelle 
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