
 

 

Vietnam, Ho Chi Minh, Région du Sud 

« Le tri des déchets pour un meilleur développement durable » 
 

Mettre en place une politique de tri des déchets avec deux poubelles de couleurs différentes 
(organiques et inorganiques) et encourager les habitants à trier pour une gestion durable. 
 

 
 

Localisation du projet 

Le Vietnam est le second pays le plus peuplé du Sud-Est asiatique (après l’Indonésie).  Sa population 
est estimée à environ 83.5 millions d’habitants.  La densité de la population est de 248 personnes par 
kilomètre carré, faisant du Vietnam un des pays les plus peuplés au monde.  Ho Chi Minh (HCMC), 
dont la population en 2010 était de 8 millions d’habitants, a une densité de 3400 personnes par 
kilomètre carré. Economie : 20% du PNB. 
 
Analyse de la réalité 
Ho Chi Minh, la plus grande ville du Vietnam, n’engendre pas moins de 7000 tonnes de déchets par 
jour : 6000 tonnes provenant de la municipalité et de la construction, 1000 tonnes de déchets 
industriels.  L’eau qui s’infiltre sous les décharges produit 250.000 m³ de résidus non-traités.  Les 
techniques de traitement des déchets sont obsolètes.  La ville compte 5 décharges en activité.  98% 
des décharges sont à ciel ouvert. 



Bénéficiaires :  
- Les habitants de Ho Chi Minh 
- Les femmes : des études à Ho Chi Minh ont montré que les femmes sont plus impliquées dans 

le tri des déchets ménagers que les hommes, car elles peuvent revendre les matériaux 
recyclables et ainsi faire un petit bénéfice pour leurs familles. 

- Les éboueurs 
 
Objectif de l’action :  

- Mettre en place des conditions de vie propre et saine 
- Mettre en place une société qui recycle les déchets 
- Le travail principal et le plus important est de sensibiliser toutes les personnes, spécialement 

la jeune génération de la Famille Vincentienne au projet. 
- Donner aux gens des moyens et méthodes pour trier les déchets facilement. 

 
Activités mises en œuvre : 
Les déchets peuvent être triés en deux catégories : organiques et inorganiques. L’idéal est 
d’encourager les gens à utiliser une poubelle à deux compartiments ou deux poubelles séparées pour 
les déchets. Le Programme de la Séparation des Déchets Domestiques a été lancé en 2016 à l’échelle 
nationale pour encourager plus de Vietnamiens à trier leurs déchets pour le recyclage.  
 
Caractéristiques de deux poubelles séparées : 

- Chaque compartiment a une couleur différente, par ex. bleue pour le traitement des déchets 
organiques, rouge pour le traitement des déchets inorganiques.  Si plusieurs symboles 
figurent sur chaque compartiment, la classification sera plus facile. 

- Les couleurs spécifiques et dessins pour chaque type de déchets devront être identiques dans 
toutes les régions, c’est essentiel pour que les éboueurs ne se trompent pas. 

- Couleurs spécifiques et dessins : donner à chaque personne un poster reprenant une liste des 
déchets inorganiques et organiques.  Les posters devront être placés à proximité des 
poubelles. 

 
Perspectives futures et/ou évaluation de l’impact sur le développement durable : 
Une gestion efficace du traitement des déchets est mieux appliquée au niveau domestique. 
Si tout le monde est impliqué et concerné, nous pouvons obtenir de bons résultats sur 
l’environnement, et d’une façon agréable. 
 
Il arrive fréquemment que les jeunes veuillent bien faire et prendre les bonnes décisions mais ils se 
croient seuls et pensent que leur action ne fera aucune différence : FAUX ! 
 
Il y a des millions de jeunes comme vous qui constatent l’étendue du problème des déchets et ils font 
ce qu’il faut pour aider.  Mais nous pouvons faire plus et encourager ceux qui n’agissent pas 
correctement, à faire mieux. 
 
Réduire la production de déchets : 
La prochaine fois que vous changez le sac poubelle, jetez-y un coup d’œil. Y a-t-il quelque chose qui 
ne devrait pas s’y trouver?   Probablement.  Essayez de réduire de moitié les déchets que vous 
produisez à la maison.   Par exemple : 



- Utilisez des torchons en tissu et des assiettes en porcelaine au lieu de torchons en papier ou 
d’assiettes en carton. 

- Pour vos courses, utilisez votre propre sac plutôt que les sacs en plastique des magasins. 
- Réutilisez d’anciennes boites pour envoyer des colis par la poste, plutôt que d’en acheter de 

nouvelles. 
 
Réutilisez au lieu de jeter : 
Certains objets peuvent être réutilisés de nombreuses fois : les boites en carton, les papiers 
d’emballage, les vêtements, les meubles ou même des jouets.   Si les vêtements sont devenus trop 
grands (ou trop petits), vous pouvez les donner à quelqu’un qui en a besoin.  Ne les jetez pas trop 
vite. 
 
Les déchets sont actuellement un problème de société et d’environnement.  Un tri à la source 
effectué correctement permettra de réduire les coûts et de créer un environnement plus favorable ; 
le tri facilitera le traitement, le recyclage et la réduction des déchets.   
 
Mais la plupart des gens n’ont toujours pas pris conscience de l’importance du tri des déchets à la 
source. Il existe pourtant de nombreux projets, une bonne communication, des programmes 
d’éducation, de sensibilisation, mais peut-être ces projets sont-ils trop petits, trop ponctuels, trop 
théoriques et peut-être n’offrent-ils  pas toujours de méthode de tri facile et pratique pour que les 
gens s’impliquent. 
 


