
Nantes Métropole a mené d’octobre 
2012 à novembre 2017 un projet intitulé 
“DANK” avec les Communes de Dschang 
(Cameroun), de Kindia (Guinée), et 
l’Association des Maires de la Grand’ Anse 
(Haïti). Le projet s’inscrivait dans une 
volonté commune d’améliorer le cadre 
de vie des habitants par l’émergence 
de politiques publiques d’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement, de gestion 
des déchets et des risques sanitaires et 
naturels (inondations et épidémies liées 
à l’eau), en partant du dialogue social 
(entre la société civile et les acteurs 
institutionnels de chaque territoire). 

Dans le cadre du projet DANK, des structures 
ESS nantaises, partenaires des actions de 
coopération de Nantes Métropole, ont contribué 
à l’élaboration des projets, partagé leurs 
expériences et savoir-faire avec les collectivités 
partenaires. Elles ont un rôle d’assistance 
technique à la maîtrise d’ouvrage des deux villes 
pendant la mise en œuvre et sont défrayées pour 
cela (accueil à Nantes de délégations, missions 
de suivi et accompagnement technique).

L’association Compostri, impliquée à 
Nantes Métropole pour le développement 
du compostage partagé, a accompagné les 
collectivités étrangères dans la mise en place de 
leurs systèmes de gestion des déchets et de tri. 
Plusieurs GIE (groupement d’intérêt 
économique) ont été crées à Kindia et à Dschang. 
A Kindia ils collectent les déchets des ménages 
abonnés, puis les trient, les compostent et enfin 

vendent ce même compost. A Dschang, les 
GIE créés se chargent soit de la précollecte 
chez l’habitant, soit de l’activité de production 
et vente de compost. En transformant le déchet 
en activité économique, les métiers liés aux 
déchets sont aussi revalorisés.
Compostri est désormais impliquée dans la mise 
en relation de quartiers et d’écoles compostant 
leurs déchets.

Par ailleurs, dans le cadre de cette coopération, 
la ville de Dschang développe une activité de 
production et de vente d’énergie provenant de 
micro-turbines hydroélectriques et bénéficie 
pour cela du soutien technique de la délégation 
Pays de la Loire de l’ONG Electriciens Sans 
Frontières (analyse technique des études et 
des marchés de travaux et d’équipement de 
microcentrales hydroélectriques). L’objectif visé 
est le développement d’activités commerciales 
et notamment de petits commerces, dont le 
développement était mis à mal par l’absence 
d’une énergie fiable. 

Ce projet a aussi eu un impact à dimension 
ESS sur le territoire de Nantes Métropole : les 
fèves de cacao de Grand’ Anse sont importées 
en circuit court et équitables puis transformées 
par le chocolatier nantais Choc-Hola. Les 
produits Haïtiens et Camerounais bénéficient 
de la promotion de la plateforme nantaise de 
consommation en circuit court “Saveurs 
Détonnantes”.
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