Waste Wise Cities Challenge
- Appel à Candidatures Chaque année, les villes du monde produisent environ 11 milliards de
tonnes de déchets solides. La gestion appropriée des déchets est
essentielle pour la construction de villes durables et viables, mais cela
reste un défi pour de nombreuses villes.
ONU-Habitat essaie de résoudre ce problème par le biais de sa
Campagne Waste Wise Cities, un appel à l'action visant à aider les
villes du monde entier à améliorer leur gestion des déchets et
l'efficacité de leurs ressources.
Dans le cadre de la Campagne, ONU-Habitat lance le « Waste Wise
Cities Challenge », afin d’assainir et mettre en place une gestion
durable des déchets dans 20 villes du monde d'ici 2022. Les villes
(membres anciens et nouveaux de la Campagne «Waste Wise
Cities») peuvent présenter leur candidature pour devenir une
CHANGEMAKER CITY, relevant le défi, ou une SUPPORTER CITY,
assistant une Ville Changemaker (jumelage civique et technique).
Pourquoi votre ville devrait-elle participer au Challenge?
Les villes sélectionnées serviront de modèles pour la gestion durable
des déchets et seront soutenues par ONU-Habitat, ses partenaires et
la communauté mondiale d'experts en gestion des déchets. En
relevant le défi, les villes auront également la possibilité de réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre, de créer des emplois, de
promouvoir la croissance économique, de réduire les coûts
opérationnels et d’améliorer la santé publique.

Chronologie
15th Mar 2020:

Date limite de candidature

Mar 2020:

Sélection de villes

Avr 2020:

Signature d'Accords de Coopération* entre ONUHabitat et les villes sélectionnées

Avr/Dec 2020:

Formation sur l'outil Waste Wise Cities et sa mise en
œuvre; Ateliers avec les parties prenantes afin
d’identifier les principaux domaines d'intervention;
Développement de propositions de projets et de
plans d'investissement basés sur les ateliers

Après:

Mobilisation de fonds; Mise en œuvre de projets;
Suivi des progrès avec l'outil Waste Wise Cities

2022:

Présentation des réalisations au 11ème WUF à
Katowice, Pologne

* Les Accords de Coopération établiront les termes et conditions de l'engagement.
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Waste Wise Cities Challenge
- Appel à Candidatures CHANGEMAKER CITY
QUI:

SUPPORTER CITY

Des villes prêtes à relever le défi du
nettoyage et de la mise en place
d'un système de gestion durable des
déchets jusqu’au 2022

COMMENT: En collaboration avec ONUHabitat, des experts internationaux et
les Villes Supporter, Villes
Changemaker mettront en œuvre
des changements.
Pour lancer le processus en
appliquant l’outil Waste Wise Cities,
la ville s’engage à:
• Ressources humaines
• 20 - 30 personnes pendant
3 semaines
• 2 employés à temps plein
(superviseur et gestionnaire de
projet) pour la totalité du
Challenge!
• Ressources financières et
contribution en nature: outils (gants,
bâche, seaux, balances, masques,
etc.), transport pour la collecte des
déchets et visites de sites

AFIN D’APPLIQUER, VEUILLEZ ENVOYER VOTRE
APPLICATION A WASTEWISECITIES@UN.ORG ,
RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
QUI:

Nom de la ville, contexte et situation
actuelle en matière de gestion des
déchets (300 mots max.)
Nom et CV du chef de projet
POURQUOI: Dites-nous en max. 500 mots
pourquoi vous êtes qualifié pour être
une Ville Changemaker
COMMENT: Comment votre ville assurera-telle la disponibilité des ressources
humaines et financières
susmentionnées? (200 mots max.)

QUI:

Des villes prêtes à guider et à soutenir
les Villes Changemaker dans leur
trajet vers une gestion durable des
déchets

COMMENT: Les Villes Supporter partageront
leurs connaissances et leurs
expériences, renforceront les
capacités du personnel de Villes
Changemaker, soutiendront
l’élaboration de propositions de
projets et la mobilisation de fonds,
ainsi qu’accompagneront la mise en
œuvre des projets par des visites sur
le terrain.
Elles s’engagent pour la totalité du
Challenge à :
• Ressources humaines
10% de 2 employés à temps plein
(superviseur de projet et expert
technique)
• Ressources financières:
• Afin de voyager vers des Villes
Leader (au moins 4 voyages
pendant 2 ans)
• Organisation d’ateliers / voyages
d’étude

AFIN D’APPLIQUER, VEUILLEZ ENVOYER VOTRE
APPLICATION A WASTEWISECITIES@UN.ORG ,
RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :

QUI:

Nom de la ville, contexte et situation
actuelle en matière de gestion des
déchets (300 mots max.)
Nom et CV du chef de projet
POURQUOI: Dites-nous en max. 500 mots
pourquoi vous êtes qualifié pour être
une Ville Supporter
COMMENT: Comment votre ville assurera-telle la disponibilité des ressources
humaines et financières
susmentionnées? (200 mots max.)

L’Outil Waste Wise Cities
Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements locaux pour mettre en
œuvre l'Outil Waste Wise Cities, basé sur la méthodologie de suivi de l'indicateur
11.6.1 de l’ODD relatif aux déchets, qui fournit une image des flux et des quantités
de déchets dans la ville. Les données clés incluent les quantités de déchets
générés, collectés et gérés dans des installations contrôlées. Basés sur l'évaluation
des données et en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, les
domaines d'intervention clés sont identifiés et les projets développés. Ceci garantit
la durabilité à long terme des interventions.

Waste Wise Cities Campaign
Contact: Andre Dzikus,
Coordinateur Urban Basic Services Branch
wastewisecities@un.org
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