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1. BRÈVE PRÉSENTATION DE LIPOR 
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LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos 

do Grande Porto, est l’entité responsable de la gestion, 

valorisation et traitement des déchets urbains (OM) 

produits dans les 8 municipalités associées. 

 

LIPOR est une association de municipalités, 100% public, 

fondée en 1982. 

 

+ info : https://www.lipor.pt/en/ 
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Municipalités…………………………........ 8  

Surface ……………………... 648 km2  

Population ……..………. 962 302 inhabitants  

Production Déchets Urbains (OM) ………. 476 836 tonnes 

Per Capita ………….… 495 kg/hab, par an  

 

Certifications  

NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, NP 4457 
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LIPOR 

GESTION DE DÉCHETS URBAINS 

Source: Relatório de Sustentabilidade 2016 LIPOR 
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LIPOR et les Municipalités 

- Développement de projets 

- Gestion et valorisation de déchets 

- Biodiversité 

- Changement climatique 

- Propreté urbaine et déchets marins 

(marine litter) 

- École de formation (Academia LIPOR) 

- Portail de données 

- Innovation et coopération 

- Groupe technique de travail 
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2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 
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PORTUGAL 
 

QUELQUES CHIFFRES 
 

TERRITOIRE, POPULATION, OM PORTUGAL 

Surface (km2) 92 226 

Population résidente  (2015) 10 341 330 

Densité de population (hab/km2) (2015) 112,1 

Municipalités (LAU I)1 (n.º) (2015) 308 

Paroisses (LAU II)1 (n.º) (2015) 3 092 

Production OM  (tones)  (2015) 4 520 000 

1 : (English: LAU - Local Administrative Unit) 
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ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE DU 

TERRITOIRE 

 

 

MUNICIPALITÉS (LAU I) 

PAROISSES (LAU II) 
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3. LA GESTION DES DÉCHETS AU PORTUGAL – NOTES BRÈVES 
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Transposition de la législation européenne (directive-cadre sur les 

déchets) 

 Décret-loi n.º 73/2011 : établit le régime général applicable à la 

prévention, à la production et gestion des déchets. 

 

Plan Stratégique PERSU 2020 

 

Plans d’action (systèmes de gestion de déchets urbains) 

 

Ce secteur se caractérise par une grande diversité de réalités (superficie 

et population couvertes, conditions socio-économiques) 

 23 systèmes de gestion  

 258 entités chargés de la collecte des OM (régie / prestataire) 

 

 

GESTION DES DÉCHETS 
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MODÈLE DE GESTION DE DÉCHETS 

 Services de gestion 
des déchets chargés 
de la collecte  OM 
très fragmentés. 

  
 La plupart des 258 

entités de gestion 
sont de petite taille. 
 

 Principal difficulté : 
faible viabilité 
économique. 
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QUELQUES CHIFFRES 

GESTION DES DÉCHETS MUNICIPAUX, PORTUGAL 

Charge moyenne annuelle pour 
l’utilisateur final : 56,36 € 

Équipements 

337 890 conteneurs + 10 463 
conteneurs Collecte Séparée 

+ 1 981 voitures  

Ressources humaines 

En régie: 6 496 

Prestataires : 2 736 

 
Les données présentées ne 

comprennent pas la Propreté Urbaine. 
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DÉCHETS URBAINS  

SOURCES 

Ordures ménagères Propreté Urbaine Commerce et services 
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Production e per capita de Déchets 

Urbains, Portugal 
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Gestion de Déchets Urbains (OM), Portugal, 2016 

Enfouissement 

Traitement Mécanique-Biologique Compostage / DA 

Valorisation Energétique 

Traitement Mécanique 

Recyclage 

Source: APA, 2017 
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4. LA PROPRETÉ URBAINE AU PORTUGAL – LÉGISLATION APPLICABLE, 
RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES, GESTION 
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 Loi n.º 75/2013 du 12 septembre 

 système juridique des autorités locales 

 régime juridique du transfert des compétences de l'État aux 

autorités locales 

 (…) 

 

Délégation de compétences 

Objectifs 

La mise en œuvre de la décentralisation administrative vise à rapprocher 

les décisions des citoyens, à promouvoir la cohésion territoriale, à 

renforcer la solidarité inter-régionale, à améliorer la qualité des services 

fournis à la population et à rationaliser les ressources disponibles. 

 

 

 

 

 

RÉGLEMENTATION 
 
 
 
 
 
 

DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS 
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La délégation de compétences doit assurer la démonstration des conditions 

suivantes: 

a) aucune augmentation des dépenses publiques globales; 

b) augmenter l'efficacité de la gestion des ressources par les autorités locales 

ou les entités intercommunales; 

c) Assurer de gains d'efficacité; 

d) Améliorer l'articulation entre les différents niveaux de l'administration 

publique. 

 

Les municipalités concrétisent la délégation de compétences dans les 

paroisses dans tous les domaines de leurs propres intérêts, notamment dans le 

domaine des services et des activités de proximité et de soutien direct aux 

communautés locales. 

 

 

 

OBJECTIFS 
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 Gérer et assurer la maintenance des espaces verts; 

 Assurer la propreté urbaine des rues et des espaces publics; 

 Assurer le nettoyage des caniveaux et des puits; 

 Entretenir, réparer et remplacer le mobilier urbain installé dans 

l'espace public; 

 Gérer et assurer la maintenance des foires et des marchés; 

 Contrôler et assurer l’inspection de la utilisation et occupation de la 

voie publique; 

 Contrôler et assurer l’inspection de la publicité et des affiches dans 

l’espace public; 

 Contrôler et assurer l’inspection des évènements sportifs, fêtes sur les 

voies publiques, les jardins et autres lieux publics extérieurs. 

 

 

 

DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCES 

 
EXEMPLES 
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Attributions de la municipalité 

 Environnement et assainissement (propreté urbaine) 

 Équipement urbain et rural 

 

Attributions de la Paroisse (délégation de compétences) 

 Environnement et assainissement (propreté urbaine) 

 Équipement urbain et rural 

 

 

PROPRETÉ URBAINE 
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5. EXEMPLES 
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GESTION DES SERVICES DE PROPRETÉ URBAINE 

EXEMPLE 

 
Organisation des services de Propreté Urbaine 
Système d'information géographique 
Optimisation des routes 
 

+ info: http://www.cm-sintra.pt/  24 
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GESTION DES SERVICES DE PROPRETÉ URBAINE 
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GESTION DES SERVICES DE 
PROPRETÉ URBAINE 

INNOVATION 

+ info: http://www.sintraresolve.pt/  

Sintra Resolve 
- application de gestion d'événements  
- signaler les problèmes dans l'espace public 
- depuis Octobre 2016 
- 5931 occurrences ont été résolues  26 

http://www.sintraresolve.pt/
http://www.sintraresolve.pt/
http://www.sintraresolve.pt/


PROPRETÉ URBAINE AU PORTUGAL 

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT 

Les campagnes de Propreté Urbaine sont un excellent outil de 
sensibilisation et d'engagement des communautés locales. 
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

Lutte contre les déjections canines 
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Lutte contre les mégots 

CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
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PROPRETÉ URBAINE 

L'INNOVATION POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS 

Projet PAPA-CHICLETES + ECO-PONTAS 
 

Objectif 
 

 Conception de mobilier urbain innovant et attrayant 
 Réduire les mégots et chewing-gum jetés au sol 

 Promouvoir la valorisation des salissures 
 
 
Les Papa-Chicletes utilisent l'impression 3D et visent à 
encourager, surtout les plus jeunes, à y placer les chewing-gums. 
 
Les Eco-Pontas permettre d’effectuer des enquêtes sur les 
questions d'actualité. Les réponses (ouí / non) sont quantifiés en 
introduisant des mégots dans une des  caisses disponibles. 
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PROPRETÉ URBAINE 

L'INNOVATION POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS 

Project PAPA-CHICLETES + ECO-PONTAS 

Résultats 
 

 10.000 mégots (± 3,5 kg) et 900 chewing-gums (± 1 kg) 

ont été collectés dans un mois. 

 Les mégots et les chewing-gums sont deux des salissures 

les plus trouvés dans les places et les rues de la ville de 

Guimarães. 

 La première phase du projet a compris le placement de 9 

Eco-Pontas et 9 Papa-Chicletes. 
+ info : http://www.labpaisagem.pt/ 
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PROPRETÉ URBAINE AU PORTUGAL 

ÉQUIPEMENTS 
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PROPRETÉ URBAINE AU PORTUGAL 

EXEMPLES 
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6. PRINCIPAUX DÉFIS 
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PROPRETÉ URBAINE AU PORTUGAL 

Situation actuelle 

 Manque d’information en général ; 

 Manque de données statistiques (quantités, 

traitement, coûts, agents, etc) ; 

 Absence d’une méthodologie harmonisée pour 

identifier et mesurer la propreté urbaine ; 

 Absence d’une stratégie de prévention des 

salissures et déchets jetés au sol ; 

 Absence de connaissance de la perception par les 

citoyens en ce qui concerne la propeté urbaine. 

Le Futur Proche 

 Établir une méthodologie pour la propreté urbaine ; 

 L’évalutation du secteur de Gestion de Déchets doit 

envisager la propreté urbaine ; 

 Promouvoir des campagnes de communication et 

sensibilisation pour changer les comportements ; 

 Disposer d’un système de penalités ; 

 Promovoir le networking ; 

 Assurer le traitement et la valorisation des déchets 

(respecter la hiérarchie des déchets) ; 

 Bien gérer et optimiser les services de propreté 

urbaine. 35 



7. NOTES FINALES 
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 La Propreté Urbaine est une domaine crucial dans la gestion des déchets, à la fois pour les 
quantités gérées annuellement, une composition très hétérogène des matériaux et, aussi, 
pour les répercussions directes (et indirectes) nuisibles sur l'environnement et sur le bien-
être des citoyens. De plus, les coûts élevés associés à la propreté urbaine sont un problème 
pour les entités en charge de la gestion. 

 
 Il est essentiel de changer le comportement quotidien des consommateurs, mais aussi, et 

surtout, des producteurs, qui devraient promouvoir l'achat de produits plus durables et 
fournir des programmes d'information appropriés aux citoyens. 

 
 Le développement d'initiatives spécifiques au niveau régional / local et leur bonne mise en 

œuvre par les autorités compétentes sont essentielles pour lutter contre la production de 
déchets. 
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 Il est important d'avoir une méthodologie commune, facile à utiliser, comparable et fiable, 

pour soutenir le développement de politiques efficaces (nationales, régionales et locales) en ce 

qui concerne la propreté urbaine. L'application par les autorités locales d'une méthodologie 

(qui devrait être un instrument de soutien à la gestion) permettra de contrôler la quantité de 

déchets produits, de définir des programmes de prévention et de promouvoir des actions que 

conduisent au changement des comportements des citoyens. 

 

 Il est important d’avoir un système d’indicateurs pour mesurer, suivre et évaluer les services de 

Propreté Urbaine. 
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 Les salissures sont l'une des principales sources de déchets marins et il est donc urgent que 

les États membres prennent des mesures pour atténuer ce problème mondial, avec des 
conséquences extrêmement négatives pour la survie des espèces et la conservation de la 
biodiversité.  
 

 La propreté urbaine nécessite une planification, le contrôle financière et la prestation des 

services de qualité. 

 

 Les citoyens sont, toujours, la clé pour obtenir un environnement urbain plus propre. 
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Merci! 
Thank you! 

Gracias! 
Obrigada! 

 
 
 

www.lipor.pt 
susana.lopes@lipor.pt 
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