Communiqué de presse > Mardi 1er octobre 2013

MADACOMPOST REDONNE VIE AUX DECHETS MALGACHES
EN ASSOCIANT ECONOMIE CIRCULAIRE ET FINANCE CARBONE
Dans le cadre du Forum Convergences 2015, le partenariat Gevalor-Madacompost a reçu le Prix International
Convergences pour son action de valorisation des ordures ménagères de la ville de Mahajanga, à Madagascar. Ce projet
innovant, soutenu également par la Fondation GoodPlanet, via son programme Action Carbone, et par l’association
Etc Terra, s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, aujourd’hui associée à la troisième révolution industrielle.
L’ ampleur de la démarche est inédite : sur un site d’un hectare, Madacompost trie les 7 000 tonnes de déchets collectés
par la Municipalité avec près d’une centaine d’employés, anciens chiffonniers informels de la décharge. Chaque année,
en résulte un millier de tonnes de compost, des centaines de m2 de pavés autobloquants, des combustibles alternatifs
et des engrais azotés. Le traitement de la matière organique - 80% des déchets - supprime les émissions de méthane,
puissant acteur du changement climatique. La finance carbone a permis de valoriser l’équivalent de 10 000 tonnes de
CO2 évitées par ce projet ces trois dernières années.
Les subventions apportées par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), l’Ambassade de France
à Madagascar, l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM), complétées par les financements carbone alloués par la Fondation GoodPlanet ont permis le démarrage de
ce programme. Si le bilan de ce projet est encourageant, l’objectif est de pérenniser cette activité en toute autonomie,
avec la vente de ses différentes productions. Celles de compost et de crédits carbone restent à ce jour insuffisantes.
Conscients que des besoins de valorisation identiques existent ailleurs, les partenaires du projet souhaitent partager
cette expérience. Pour ce faire, Madacompost a démarré une activité similaire à Nosy Be (Madagascar), et cinq autres
unités de compostage en Afrique (Bénin, Cameroun et Togo) vont être développées. Ces bonnes pratiques de gestion
de déchets acquises par les acteurs de la filière en Afrique et dans les Caraïbes sont aujourd’hui partagées à travers le
réseau Re-Sources.
Dans ce contexte, le prix International Convergences vient récompenser et conforter l’ensemble des parties prenantes
du projet dans leur démarche pour un monde plus équitable et durable.
Une compensation carbone peut se faire au profit du projet via le site de GoodPlanet d’Action Carbone :
http://www.actioncarbone.org/index.php/fr/projets/133-compostage-des-dechets-a-madagascar
>> La Fondation GoodPlanet, créée en 2005 par Yann Arthus-Bertrand, la Fondation convie à un mode de vie plus respectueux de la Terre et de ses habitants à travers des
projets de terrain déployés dans le monde entier. En savoir + > www.goodplanet.org
>> L’association Gevalor, solutions solidaires pour les Villes Propres, créées en 2004, développe des filières de valorisation de déchets urbainsdans les pays en développement
en partenariat avec les autorités locales. En savoir + > www.gevalor.org
>> Madacompost, SARL créée en 2011 fabrique du compost et des amendements à usage agricole ainsi que des matériaux divers à partir des ordures ménagères urbaines.
En savoir + > Rejoignez la page Facebook
>> L’association Etc Terra, créée en 2012, met en oeuvre des projets conciliant dynamisme économique et préservation du capital naturel dans les territoires des pays du
Sud. En savoir + > www.etcterra.org
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