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OBJECTIF GENERAL

Après cinq années de mise en œuvre de son action internationale et l’évaluation
réalisée par Prospective et Coopération, la nouvelle gouvernance du Syctom a décidé
d’actualiser son cadre d’intervention autour de priorités et d’une vision renouvelée et
réaffirmée.

Pour cela, le Syctom s’est appuyé sur :
• une analyse partagée des enjeux mondiaux ;
• une valorisation des forces des actions menées depuis 2015 et des opportunités

existantes et une atténuation des faiblesses et des menaces identifiées.

D’un point de vue général, la stratégie d’action internationale 2021-2026 vise à
contribuer à l’effort mondial pour :

Préserver l’environnement et les conditions sanitaires et sociales, des effets néfastes des
différentes formes de pollution liées aux déchets.

Objectif général de l’action internationale du Syctom
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OBJECTIFS SPECIFIQUES

Pour contribuer à cet objectif général, 3 axes stratégiques ont été définis,
correspondant aux 3 modalités d’action internationale mises en œuvre par le
Syctom :

1. Le Syctom soutient les projets internationaux d’amélioration de la gestion
des déchets et donc d’accélération de la transition écologique =>
SOLIDARITE

2. Le Syctom développe des partenariats stratégiques aux niveaux nationaux et
internationaux => COOPERATION

3. Le Syctom porte aux niveaux nationaux et internationaux une stratégie
d’influence pour une meilleure prise en compte d’une gestion globale des
déchets efficace à un coût abordable, en particulier en milieu urbain =>
PLAIDOYER
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SOUTENIR DES PROJETS INTERNATIONAUX D’AMELIORATION DE LA GESTION DES DECHETS 

APPEL A PROJETS SOLIDARITE DECHETS

ENVELOPPE 2021 : 1 million d’euros

PRINCIPE : attribution de subventions à des tiers ; le Syctom affecte son financement à
un projet proposé et mené par un acteur tiers, le plus souvent une ONG ou association
ayant fait preuve de ses capacités techniques et financières dans le domaine de la
gestion des déchets ménagers.

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS : fixe les modalités de cet appel à projets ;
bénéficiaires, périmètre géographique, domaine d’intervention, critères d’appréciation
des projets, le conventionnement…

L’enveloppe budgétaire 2021 est décomposée de la manière suivante :
– 940 000 € : à attribuer dans le cadre de l’appel à projets
– 40 0000 € : pour la réalisation d’évaluations externes de projets
– 20 000 € : pour la réalisation de missions en interne
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SOUTENIR DES PROJETS INTERNATIONAUX D’AMELIORATION DE LA GESTION DES DECHETS 

APPEL A PROJETS SOLIDARITE DECHETS

CALENDRIER

3 mai
Lancement d’un appel à manifestation 
d’intention

24 mai (23h59) Date limite de transmission des notes d’intention

Semaine du 21 au 25 juin
Annonce des candidats pré-sélectionnés
(autorisés à transmettre un dossier complet de 
candidature)

16 juillet (23h59) Date limite de transmission des dossiers complets

18 octobre Annonce des résultats
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ASSISTANCE TECHNIQUE, CONSEILS AUX PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX STRATEGIQUES

UNE STRATEGIE D’INFLUENCE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE D’UNE GESTION GLOBALE DES DECHETS

Le sujet du traitement des déchets a émergé récemment sur la scène internationale. 

Sa responsabilité est dévolue au collectivités locales et aux autorités publiques qui 
doivent en assumer la charge. 

Le Syctom, service public français, souhaite apporter son expertise à ses pairs et 
relayer au meilleur niveau  les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics qui 
partout dans le monde doivent assumer les coûts de collecte et de traitement et 
pour lesquels les déchets ne sont pas une ressource mais une charge financière.

C’est ce message que le Syctom s’attache à porter en diffusant les bonnes pratiques 
possibles à des coûts abordables

LES RELATIONS INTERNATIONALES: UN OUTIL POUR UNE COMMUNICATION 
D’INFLUENCE au bénéfice de la Cause des déchets
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CADRE D’INTERVENTION

DISPOSITIF DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

• Pilotage de la mise en œuvre de la stratégie confié à la Commission
solidarité et coopération internationale.

• Création d’un cadre de co-pilotage des projets financés dans le cadre de
l’Appel à projets Solidarité déchets et de ceux appuyés en assistance
technique directe (comité de suivi ad hoc). Ce cadre associera étroitement
l’ensemble des services du Syctom et les porteurs de projet en fonction des
thématiques des projets présentés et pourra être mobilisé en amont de la
décision de soutenir ou de participer à un projet, lors de l’analyse des
candidatures (dans le cadre de l’Appel à projets) et pour le suivi des projets.
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CADRE D’INTERVENTION

PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

• La capitalisation régulière des actions menées ou soutenues.

• La systématisation de l’évaluation et le soutien à l’élaboration des études de
faisabilité.

• Le développement d’une offre de renforcement de capacités et d’appui technique
des porteurs de projets et de leurs partenaires internationaux.

• Le développement de relations fortes avec les collectivités territoriales
internationales via un dialogue politique entre élus/dirigeants politiques
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Caroline CHAL, Relations institutionnelles, Syctom

PROJET DE DEMONSTRATION DE COLLECTE 
ET IMPLANTATION DU COMPOSTAGE DE 
DECHETS ORGANIQUES A AKKOL CITY 
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEILS AUX PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX STRATEGIQUES

Il s’agit d’appuyer l’opérateur national du traitement des déchets pour le Kazakhstan
en implantant un système pilote duplicable de collecte et traitement des déchets
alimentaires en milieu péri-urbain (collecte des ménages et des gros producteurs et
compostage électromécanique).

Le Syctom a noué des relations suivies avec le Kazakhstan depuis sa participation à
l’Exposition internationale de 2017. Nous accompagnons notre homologue dans sa
recherche de solutions adaptées aux particularité du pays pour l’évitement de la mise
en décharge des déchets organiques.

 Montant du projet: 500 000 € financé par le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la relance dans le cadre d’un FASEP

 Durée du projet : 2ans

 Partenaires: Setec environnement, Axibio, Compostation.

Un projet qui s ’inscrit dans la continuité d’un partenariat avec le Kazakhstan



Direction Générale Adjointe des Ressources et Moyens 
Direction Générale Adjointe Mobilisation Publics et Territoires

MAI 2021

Merci de votre attention
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