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Atelier: La gestion des déchets  

Beaucoup de villes roumaines  sont confrontées à un problème important : Elles  sont dans 
l’obligation de fermer leurs fosses à déchets actuelles et doivent  trouver d'autres façons de gérer les 
déchets.  

Les dépôts illégaux sont  également un  problème actuel qui sera encore plus important quand les 
zones de déversement seront plus éloignées. 

Dans les zones touristiques, cela peut avoir de graves conséquences  pour l'économie locale.  

La dissémination non contrôlée des déchets est aussi un risque sur le plan sanitaire.  

 Une bonne gestion du problème est à la fois urgente et importante. 

Dans les villages, la gestion et  la connaissance des techniques de gestion des déchets sont limitées et 
les gestionnaires locaux sont souvent dans l’impossibilité de résoudre le problème  d'une manière 
efficace  

 Récemment, les entreprises privées y ont vu une activité lucrative et  veulent offrir leurs services.  
Par manque d’informations et de moyens, les  décideurs locaux sont démunis devant les choix à 
opérer. 

 
1 Exposé de bonnes pratiques en Roumanie 

a. Les communes  

Cumpana 

       Vulcana - Bai 

b. Projets bilatéraux  
• Ecowerf 

c.  ??? 

Somepro  

2. Panel 

Belgique: 
o OVAM : Anne Vandeputte. 
o Ecowerf Sara Coessens . 
o un exemple de travail éducatif et volontaire ayant pour objectif la sensibilisation du public 
et  les organisations sociales  : X 
• Roumanie: 
o Au niveau local : l'une des municipalités de la région de Constanta : Mariana Gaju , maire 
de Cumpana (en attente de réponse). 
o Coordination et niveau législatif (provinces et national) : coordinateur de la gestion des 
déchets pour le judet de Vaslui : Iulian Cretu  (en attente de réponse). 
o Ecorom Ambalaje : organisation qui remplit les obligations de récupération et de recyclage 
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d’emballages et de déchets industriels (possibilité – pas demandé). 
• Modérateur:: o X ? 
 
Apports possibles et suites   
• Sensibilisation à la  coopération intercommunale : La coopération intercommunale peut 
être une solution. Cette approche est intéressante pour solutionner ce problème mais est 
aussi bénéfique pour les habitants et les décideurs locaux obligés de travailler ensemble.  . 
 
• Spécialisation et organisations de soutien : un organisme spécialisé (Ecorom (RO) et Fost 
Plus (B)) peuvent aider à la promotion, la coordination et le financement de la collecte 
sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages ménagers. 
 
• Sensibilisation : Les habitants doivent  être conscients de leur propre style de vie. Les 
citoyens et les organisations de la société civile doivent être informés et doivent  prendre  
conscience  de l’ampleur toujours croissante du problème engendré par la production de 
déchets afin d’adopter les bonnes méthodes et les bons comportements. Dans les deux pays, 
de bonnes pratiques sont disponibles. 
 
• Le pollueur-payeur. Réflexion sur la  taxe de salubrité que les  citoyens paient à la 
municipalité peut être changée en un  paiement en fonction de la quantité de déchets 
produits. 

 


