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1 CONTEXTE DU PROCESSUS ENTRE PAIRS 

Deux documents ont été partagés avec les Points focaux du projet WES qui expliquent le contexte, et 

les objectifs de l’échange entre pairs (P2P).  

 Note conceptuelle sur l’activité : Échange entre pairs portant sur l’abandon progressif des 

produits en plastique à usage unique [EN] [FR] 

 Document d’information sur les produits en plastique à usage unique (PUU) en Méditerranée: 

définitions, stratégies et exemples de mesures d’atténuation [EN] [FR] 

 

Les objectifs de l’activité P2P, qui implique un échange direct d’expérience entre pairs des institutions 

concernées dans les pays bénéficiaires et au-delà, sont de : 

 Partager les connaissances entre pairs sur les défis liés aux PUU 

 Partager l’expertise sur les solutions pour gérer et réduire les PUU 

 Stimuler la coopération sud-sud (et nord-sud) 

 Construire des relations et des échanges durables 

 

Dans le cadre du PNUE/PAM, des Lignes directrices régionales relatives aux PUU sont actuellement en 

cours d’élaboration et les activités de P2P seront directement liées à ce processus, de manière 

mutuellement avantageuse. Il exploitera les contributions des Pairs dans l’élaboration des « Lignes 

directrices régionales relatives aux PUU » du PNUE/PAM. Cet engagement actif des pairs devrait 

améliorer l’application des Lignes directrices et, à moyen terme, permettra la mise en œuvre des 

mesures politiques dans les pays partenaires. Les « Lignes directrices régionales relatives aux PUU » 

du PNUE/PAM devraient être adoptées par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors 

de leur prochaine Réunion en 2021. 

 

Le processus P2P est également directement lié à une formation régionale virtuelle sur l’abandon 

progressif des PUU dans la région Méditerranée, qui devrait commencer à la mi-janvier 2021. On 

attend des pairs qu’ils contribuent à mettre au point le contenu des modules de formation et qu’ils 

participent à des études de cas.  

2 STRUCTURE ET MEMBRES DU PROGRAMME P2P 

Le processus P2P sera encadré par M. Pedro Fernández (Coach), Coordinateur technique - Expert 

principal en mesures de prévention de la pollution plastique (pfernandez@scprac.org), et soutenu par 

Mme Mónica Sánchez de Ocaña, Experte principale en apprentissage transformationnel et facilitation 

(msanchezdeo@baobabconsultoria.com). En outre, l’équipe du projet WES et en particulier Mme 

Marta Junquera, chargé du projet WES pour le SCP/RAC (mjunquera@scprac.org), seront en charge de 

la coordination générale.  

Quant aux Pairs, 16 Pairs ont été nommés par les Points Focaux WES dans les pays bénéficiaires (en 

attente des candidatures de l’Algérie, de l’Égypte et de la Palestine). 

https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/EWX6ljCCwBZEvJbEBcqpcSkB4s3O2t_Ljm55fsfxd3J3DQ?e=cG57dP
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/EReyIqFK-n5Ph1lSERUzdncBUrWAQS0ANPNdPSsWHjiDnw?e=UaC68G
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/ESom6J9zqOtLplvgXS5bFOABodWw591YakvkO4XofNPIuw?e=w7ursL
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/EYkQs1C8QYFPv9Khl_Ion14BOVJGbqhvZpL2-7LPJWwrbg?e=XX1vZ2
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3 PRÉPARATION DU PROGRAMME P2P 

Afin d’adapter le programme aux besoins et aux attentes des pairs désignés, un questionnaire a été 

diffusé. Les résultats de l’enquête ont été compilés et sont disponibles en [EN] [FR]. Le coach a 

complété les résultats de l’enquête par des informations supplémentaires au sujet du progrès de 

l’élaboration de politiques et des études relatives aux PUU, afin de concevoir le contenu et le format 

du programme. 

Cette proposition de plan de travail pour le P2P sera présentée à la 1ère réunion des pairs pour 

confirmation. Si nécessaire, elle sera modifiée en fonction des commentaires formulés par les pairs 

lors de cette réunion. 

4 COMPOSANTES DU P2P ET PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le réseautage à distance proposé, pour le processus de support P2P, consiste en une série de réunions 

qui auront lieu entre novembre 2020 et avril 2021. Les webinaires de la formation régionale seront 

intégrés à ces réunions, auxquels les pairs sont invités à participer. On s’attend à ce que les pairs 

préparent des « devoirs » avec l’accompagnement du coach. 

Le contenu et la structure des réunions sont décrits dans le graphique ci-dessous et ils sont expliqués 

plus en détail dans les sections suivantes : 

 

4.1 1ERE REUNION P2P : PRESENTATION DES PAIRS ET CONTRIBUTION A LA 
FORMATION REGIONALE   

Programmé : 9 novembre, 12h00 – 13h30 CET 

Lors de la première réunion, les pairs se verront présenter le processus et l’équipe qui le facilitera. Les 

pairs auront également la possibilité de se présenter. Un élément principal de la réunion consistera à 

recueillir des commentaires et à convenir de l’approche générale de la structure et du contenu de la 

formation régionale et de la manière dont les Pairs souhaitent être davantage impliqués. Enfin, les 

Pairs échangeront au sujet d’une proposition sur les modalités de travail et le contenu pendant toute 

la durée du P2P (les prochaines réunions, voir ci-dessous). 

1ère réunion P2P

• Introduction, 
présentations

• Retours au sujet de la 
formation régionale

• Implication des pairs 
dans la formation

• Sélection d’études de 
cas

• Identifier les besoins 
concrets

2ème réunion P2P

• Présentation d’études 
de cas par des pairs

• Étude de cas par un 
conférencier invité

• Plateformes 
collaboratives 
disponibles (coach)

• Faire correspondre les 
besoins avec les 
contacts

• Confirmation du 
calendrier des 
webinaires de formation

Webinaires de la 
formation régionale

• 4 séances :

• Problématique des 
PUU

• Réponses aux PUU

• Étudier la situation en 
Méditerranée

• Vers des lignes 
directrices régionales

Réunions individuelles ou 
en sous-groupes

• Échanges individuels 
entre pays

• Échanges individuels 
avec un coach

• Réunions par sous-
groupes

3ème réunion P2P

• Retours au sujet des 
webinaires de formation 
régionale

• Contributions aux 
directives régionales sur 
les PUU

• Suivi du travail 
collaboratif

https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/EUfb5APGLndLpMWpudOStT0BJ59bNLQSnmaIYjH_2SFibw?e=LgQUOl
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/EXg3z2OIPYBJgXNqWxdrr5IB0Gtgh2Afcnx-NnMsnMif1Q?e=LXUovn
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4.2 2EME REUNION P2P : PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE ET D’EXPERIENCES 

Date prévue : semaine du 7 décembre. 

Avant cette réunion, le coach diffusera une liste d’études de cas potentielles/bonnes pratiques qui 

pourraient être évoquées plus en profondeur au cours de la réunion elle-même. Les pairs seront invités 

à ajouter des cas supplémentaires dont ils peuvent avoir connaissance et à sélectionner les plus 

intéressants. Dans ce contexte, nous entendons par « étude de cas » : 

- Une mesure politique, ou une initiative privée, portant sur des questions liées aux PUU, que 

ce soit une problématique individuelle ou un groupe de problématiques. 

- Pour sélectionner une étude de cas, et plus tard la partager avec les pairs, il convient de 

prendre en compte un certain nombre de critères : (i) la disponibilité de documents de base 

expliquant la mesure/l’initiative (par exemple, des textes juridiques) ; (ii) des informations 

claires sur la manière dont la mesure a été mise en œuvre ; (iii), l’impact de la mesure ; et (iv) 

les défis de mise en œuvre. 

Sur la base des retours et commentaires des Pairs, le coach proposera la présentation d’études de cas 

lors de la 2ème réunion P2P, l’échange individuel (voir ci-dessous) et des webinaires de formation 

régionaux. Ensuite, lors de cette deuxième réunion, les meilleures pratiques et études de cas seront 

partagées par des Pairs et/ou des conférenciers invités.  

Avant cette 2ème réunion P2P, les pairs seront invités à exprimer des besoins concrets dans la lutte 

contre des PUU précis à travers des mesures spécifiques, qui feront l’objet d’échanges lors de la 

réunion, y compris les réponses à apporter, lors des réunions suivantes.   

Le coach présentera également des initiatives de collaboration et des plates-formes où les pairs 

peuvent échanger davantage leurs connaissances et leur expérience avec d’autres parties prenantes. 

Enfin, cette session prévoit un examen final et une confirmation du calendrier des webinaires de la 

formation régionale. 

4.3 WEBINAIRES DE LA FORMATION REGIONALE 

Date prévue : mi-janvier - mars 2021 

Les pairs sont invités à participer à la formation virtuelle régionale sur l’abandon progressif des PUU 

en Méditerranée, tout comme d’autres parties prenantes, et cette formation consistera en 4 

webinaires répartis dans le temps. On s’attend à ce que certains Pairs partagent leur expérience/étude 

de cas. Grâce aux webinaires, les pairs pourront renforcer leur capacité à résoudre le problème des 

PUU. Une séance sera consacrée à l’élaboration des Lignes directrices régionales relatives aux PUU. À 

cette occasion sera présenté un processus spécifique étape par étape, portant sur le travail effectué 

pour le « rapport de situation de référence » (qui sera terminé d’ici là), ainsi que des exercices 

pratiques. Enfin, les Pairs auront l’occasion de fournir des recommandations sur les « Lignes 

directrices régionales relatives aux PUU » du PNUE/PAM et des commentaires sur le « rapport de 

situation de référence » connexe. 
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4.4 REUNIONS INDIVIDUELLES OU EN SOUS-GROUPES 

Date prévue : janvier 2020 - mars 2021 

En fonction des besoins exprimés au cours des étapes précédentes et afin de renforcer un réseau 

collaboratif, des rencontres individuelles ou en sous-groupes seront suggérées par le coach pour 

échanger sur un sujet précis (par ex, question de PUU précise) ou en petit groupe des pays. Le coach 

animera cet échange et fournira des informations générales et des conférenciers invités, dans la 

mesure du possible.  

4.5 3EME REUNION P2P : VERS DES LIGNES DIRECTRICES REGIONALES 
RELATIVES AUX PUU 

Date prévue : avril 2021 

La dernière réunion servira à résumer les leçons tirées du processus de P2P et à tirer des conclusions 

et des recommandations sur les priorités en matière de renforcement des capacités, ainsi que sur les 

opportunités de suivi et sur la poursuite de la collaboration. 

Au moment de cette réunion, la première ébauche des Lignes directrices régionales relatives aux PUU 

sera partagée avec le groupe et leurs commentaires seront recueillis par le biais d’un processus guidé 

animé par le coach.   

 

5 OUTILS DE TRAVAIL 

Les réunions auront lieu sur une plate-forme virtuelle et les pairs seront invités à y participer à travers 

un lien qui seras envoyé en avance ainsi que la documentation nécessaire. Idéalement, les pairs 

devront se connecter à partir d’un ordinateur équipé d’une caméra ainsi que des casques avec micro 

pour une participation optimale. 

Du travail préparatoire à l’avance des réunions seras sollicité pour préparer des contenus spécifiques. 

Les formulaires Google seront le principal outil utilisé pour cela. 

Les documents liés au processus seront centralisés et classés dans un dossier partagé dans le cloud, 

auquel tous les pairs ont accès et auquel les pairs peuvent contribuer : 

https://gencat-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/Ei4YIrcTL1VElGQK3LSXi7oBaRu_MpoCFT

PpWUoY6U128w 

 

https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/Ei4YIrcTL1VElGQK3LSXi7oBaRu_MpoCFTPpWUoY6U128w
https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/Ei4YIrcTL1VElGQK3LSXi7oBaRu_MpoCFTPpWUoY6U128w
https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/Ei4YIrcTL1VElGQK3LSXi7oBaRu_MpoCFTPpWUoY6U128w
https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pfernandezb_gencat_cat/Ei4YIrcTL1VElGQK3LSXi7oBaRu_MpoCFTPpWUoY6U128w

