Madame Maimunah Mohd Sharif
Directrice Executive, ONU-Habitat et
Secrétaire Générale Adjoint des Nations Unies
P.O. Box 30030 Nairobi, 00100 Kenya
wastewisecities@un.org
Lettre d’intention : Waste Wise Cities - Ville Déchets-Intelligeant
Au nom de la ville de ______________________________, je déclare notre intention de joindre le
programme des villes déchets-intelligeant « Waste Wise Cities » de ONU-Habitat et confirme notre
engagement de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Etablir la quantité et le type des déchets produits par les ménages, des entreprises et les commerces.
Améliorer la collecte et le transport des déchets.
Garantir la décharge des déchets de manière écologique.
Promouvoir les 5 R – Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Refuser l’utilisation des articles à usage
unique, et ceci pour maximiser la valeur des déchets.
Impliquer la société civile, les ONG, le secteur privé et informel dans la gestion des déchets.
Etablir les meilleures conditions de travail pour le personnel impliqué dans la gestion des déchets,
formels et informels.
Evaluer avec prudence les alternatives technologiques innovantes avant leur mise en œuvre et
apprendre des meilleurs pratiques des autres villes.
Etablir des plans stratégiques à long terme pour le développement urbain, qui intègre la collecte et le
traitement des déchets.
Adopter des incitations financières et autres pour promouvoir une transition vers une économie plus
circulaire et pour réduire des déchets.
Encourager « Repenser aux déchets » à travers l’éducation et la sensibilisation du public pour changer
les comportements du public en général sur les ordures.
Réviser régulièrement le progrès de la ville dans la gestion des déchets et publier régulièrement les
résultats sur le site internet de « Waste Wise Cities ».
Essayer d’obtenir des objectifs de développement durable, ainsi que les objectifs de l’accord de Paris
et du Nouveau Programme pour les Villes.

Nous savons que la signature de cette lettre d’intention n’engage pas et n’implique pas des obligations
légales, financiers ou autres des parties signataires. Nous reconnaissons par ailleurs qu'en signant cette
lettre, nous autorisons ONU-Habitat à utiliser et à partager les données fournies sur son site internet et
pour « Waste Wise Cities ». Nous, représentant la ville de ______________________ sommes confiants
que la collaboration entre nous et ONU-Habitat sera fructueuse et avec des avantages mutuels pour
atteindre nos objectifs de développement urbain durable.
Nous acceptons également de rejoindre la Plate-forme Africaine des Villes Propres, une initiative sur les
déchets en Afrique.

[Date, signature et cachet du représentant de la ville]
Nom de la personne de contact :
Adresse e-mail de la personne de contact :

