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Water and Environment Support  
in the ENI Southern Neighbourhood region (WES) 

 

ACTIVITÉ : RE-1-P2P (SUP) 
 

Rapport de la 2ème réunion des Pairs 
10 Décembre 2020, 12.00 – 13.30 h (CET). Virtuelle 

 

INTRODUCTION 
 

La 2ème réunion P2P avait pour objectif de livrer des présentations clés sur les sujets d'intérêt 

précédemment identifiés par les pairs. L'accent était mis sur les plateformes collaboratives pour lutter 

contre la pollution en plastique. Pourtant, les différentes initiatives, où les acteurs publics et privés 

collaborent pour mettre en œuvre des actions visant à prévenir les fuites de plastique dans 

l'environnement, ont été explorées. 

En outre, sur la base des retours reçus à travers le deuxième questionnaire, les pairs ont montré leur 

préférence pour certaines études de cas, des mesures politiques particulières et des PUU concrets. Des 

sujets spécifiques pour les prochaines réunions P2P ont été convenus. 

Finalement, la réunion a fourni une mise à jour sur les progrès réalisés dans la conception et le contenu 

des webinaires de formation. Les pairs sont invités à envoyer leurs commentaires sur le contenu 

présents dans les diapositives de la réunion avant le 30 décembre. 

PARTICIPANTS 
VOIR ANNEXE 1. 
 

ORDRE DU JOUR 
Sujet Présentateurs 

Comment travailler sur la plateforme virtuelle Mme. Mónica Sánchez,  
Facilitatrice et expert, SCP/RAC-WES 

Presentation de la session Mr. Pedro Fernández,  
Coordinateur et Expert technique PUU SCP/RAC- WES 

Présentation des plateformes collaboratives en matière de 
pollution de plastique 

Ms. Alessandra Pomé, 
Experte, SCP/RAC 

BeMed Business Club: collaboration à travers la chaine de 
valeur des plastiques 

Ms. Lucile Courtial, 
Coordinatrice Beyond Plastic Med, Fondation Prince 
Albert II de Monaco 

Étude de cas: Pacte du Plastique en France Ms. Marie Le Texier, 
Fondatrice et directrice, ConsultantSeas 

Q&R sur les plateformes collaboratives Mr. Pedro Fernández 

Ordre du jour des webinaires et prochaines réunions du P2P Mr. Pedro Fernández 

Clôture de la réunion Ms. Mónica Sánchez 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

1. Comment travailler sur la plateforme virtuelle 

La réunion a commencé à l'heure. La facilitatrice, Mme Mónica Sánchez, a fait une brève 

introduction aux fonctions de la réunion de zoom et a dirigé un bref exercice permettant les 

premières interactions des participants. 

2. Présentation de la session 

M. Pedro Fernández, a rappelé les résultats de la première réunion et le contenu de la 

deuxième réunion, qui traiterait des collaborations à travers la chaîne de valeur et en 

particulier l'exemple du pacte plastique, à la suite des commentaires reçus. Par conséquent, 

l'ordre du jour a été présenté. 

3. Présentation des plateformes collaboratives en matière de pollution de plastique 

(Alessandra Pomé) 

Messages clé : 

- La problématique vient d'une économie linéaire d'utilisation des déchets plastiques. 

- Le plastique est produit à partir de ressources non renouvelables. 

- L'économie circulaire est le moyen le plus efficace de renverser cette pratique. 

- De nombreux acteurs sont impliqués dans cette problématique et les initiatives de 

collaboration sont essentielles et aucune organisation ne peut gérer seule cette transition. 

Quiz : on a demandé aux participants : Quels avantages peut-on obtenir en se joignant à une 

initiative collaborative ? et ils ont répondu comme suit : 

- 11. Accès à des experts, rapports, outils, formation.  

- 8. Opportunités de financement 

- 5. Veille réglementaire 

- 1. Promouvoir la transparence et dénoncer publiquement les mauvaises actions 

Toutes les réponses sont justes, car il existe de nombreuses options et alternatives qui 

proposent accès gratuit à des experts, des outils et des solutions ou des opportunités de 

financement. Un certain nombre d'exemples ont été mentionnés par Alessandra, ils peuvent 

tous être trouvés dans les diapositives. Surtout, elle a mis en exergue le cas de l'économie des 

plastiques, l'engagement mondial de la nouvelle économie plastique, le prix de l'innovation, 

les pactes plastiques (présentés par Marie Le Texier) et les Switchers. 

4. BeMed Business Club : collaboration à travers la chaine de valeur des plastiques (Lucile 

Courtial) 

Beyond Plastic Med (BeMed) a démarré en 2015 avec l'objectif de réduire la pollution plastique 

dans la région méditerranéenne. Elle a donné un bref aperçu des activités de BeMed et de son 

travail collaboratif, notamment à travers le Business Club. Les participants ont interagi par le 

biais de sondages : 

SONDAGE 1 

1) Êtes-vous au courant d'initiatives multipartites impliquant le secteur privé dans votre  

pays ?  

- 80% Oui 

- 20% Non 

 



   

 

 
 
LDK Consultants Global EEIG 

 
 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

3 

2) Pensez-vous que ce serait intéressant pour les entreprises de vos pays ?  

- 100% Oui 

- 0% Non 

Lucile a mentioné leur premier projet pilote multipartite se déroulant à Marseille pour 
réduire les produits en plastique visant à montrer comment intégrer la région 
méditerranéenne, étant, le lancement d'un projet en Tunisie une étape importante. Les 
partenariats locaux sont essentiels dans ce type de projets. 
SONDAGE 2 
1) Quelles sont les avantages que vous pourriez avoir en participant à ce type de projets ? 
(Options multiple)  

- 73% Favoriser la collaboration de multipartenaires 
- 73% Démontrer des bénéfices environnementaux et économiques au secteur privé 
- 73% Renforcer la capacité du secteur public à relever les défis du plastique 
- 64% Augmenter la sensibilisation des citoyens 
- 0% je ne sais pas 

 
2) Seriez-vous intéressés à vous impliquer dans des projets pilotes public-privé ? 

- 100% Oui  
- 0% Non 

3) Que pensez-vous que votre organisation / administration pourrait apporter à de tels 
projets ? 

- 9% Appui à la communication 
- 18% Aider à impliquer les parties prenantes locales 
- 45% Mise en œuvre de nouvelles réglementations 
- 0% Appui financier 
- 27% Appui technique 
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5.  Étude de cas : Pacte du Plastique en France (Marie Le Texier) 

Marie le Texier, Directrice de Consultant Seas, est très active dans la région méditerranée en 

ce qui concerne les actions de lutte contre les PUU, notamment elle a été impliquée dans le 

pacte national plastique en France, présenté lors de son intervention. Le Pacte français, où 

Marie a coordonné et suivi le processus, a été approuvé par 16 signataires. Lors de sa 

présentation elle a expliqué les détails de ce pacte : son origine, sa structure, son 

développement et les éléments clés de ce processus en 5 étapes. 

- L'élément clé du succès d'un tel pacte est le partage d'une vision commune. C’est le fruit d’un 

partenariat multipartite (privé, public, société civile). 

- Il est également essentiel d'avoir un nombre suffisant d'acteurs ni trop grand ni trop petit, 

solidaires, homogène et confortable pour travailler ensemble. 

- La délimitation de l'objectif du pacte est fondamentale pour définir des engagements 

communs alignés. En ce sens, la vision d'Ellen McArthur a été adoptée par le groupe noyau 

qui a permis de définir un certain nombre d'enjeux. 

- La phase d'engagement est celle qui nécessite le plus d'efforts et implique le travail le plus 

important car elle nécessite un consensus entre tous les acteurs. Elle a donné l'exemple de 

la manière dont ils ont atteint l'engagement B du pacte : « réussir collectivement à recycler 

60% des plastiques d'ici 2022 ». 

- Concernant la gouvernance du pacte, il est important d'identifier un secrétariat dédié. 

- Il est également essentiel de créer des groupes de travail thématiques pour un objectif 

commun autour des engagements. 

SONDAGE :  

1. Un processus de Pacte National est-il déjà engagé dans votre pays ?  
- 31% Oui  
- 69% Non  

2. Seriez-vous intéressé par le montage d’un Pacte dans votre pays ?  
- 100% Oui 
- 0% Non  

3. Avez-vous en tête des typologies d’entreprises susceptibles de s’engager dans une telle 
démarche ?  

- 85% Oui  
- 15% Non  
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Après le sondage, les participants ont été invités à partager leurs cas particuliers. 4 pairs ont 

déclaré qu'un pacte avait été initié dans leur pays et ont été invités à partager leur expérience. 

1. Mme. Bensmain a commenté le cas de l'Algérie autour des sacs noirs en plastique. Cela ne 

s’appelait pas un pacte mais un protocole. C'était un accord entre le MoE et les producteurs 

de sacs en plastique qui consistait à éliminer le sac noir en plastique et à utiliser à la place 

un sac biodégradable, 2008. 

2. Mme. Sassi, a expliqué comment l'ANGED en Tunisie avec le soutien de la GIZ a mené une 

étude en 2013 et proposé la réduction des sacs en plastique dans les supermarchés l'accord 

a été signé entre le Ministère de l'environnement et la chambre syndicale des 

supermarchés. 

3. Mme. Awatef a ajouté que le MoE tunisien a commencé à discuter avec les industriels de 

l'interdiction des sacs en plastique, un travail multipartite de 5 ans, et qu'il sera intéressant 

d'appliquer ce type d'expériences pour d'autres types d'emballage. 

4. Mme. Fazia Ameziani, d'Algérie, est également intervenue et a partagé que le protocole 

susmentionné sur l'interdiction des sacs noirs en plastique, a duré plusieurs années mais 

n'est plus en place. Elle a dit qu'il existe de nombreux accords verbaux entre les 

producteurs, les supermarchés et les autorités. 

Marie a fait remarquer que bien que ces initiatives étant si spécifiques aux sacs en plastique 

ne puissent pas être considérées comme un pacte national sur le plastique, elles constituent 

une base solide et solide et pourraient en conduire à un. 

Tous les pairs ont exprimé leur intérêt pour la mise en place d'un pacte national, et Marie a 

suggéré de faire un suivi direct avec elle ou avec Pedro (adresses e-mail ci-dessous). 

6. Q&R sur les plateformes collaboratives 

Pedro a repris cette section pour résumer les questions qui ont été commentées dans le 

chat, où il a partagé le document d'information sur la présentation de Mme Pomé 

(http://www.cprac.org/en/news-archive/general/the-business-case-for-tackling-plastic-

packaging-is-now-available-download-it) et le lien au Pacte (FR: 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.02.21_Pacte_National_emballages_pl

astiques.pdf) 

Il a proposé que Lucile puisse répondre aux questions qui ont été soulevées par les pairs 

concernant le statut du projet tunisien mentionné dans sa présentation. Lucile a indiqué que 

le projet est actuellement dans la première phase qui consiste à contacter et à travailler avec 

les entreprises. Elle a également expliqué qu'ils avaient déjà eu une réunion positive avec le 

sous-directeur du ministère de l’environnement qui a accueillie l'initiative.  

7. Ordre du jour des webinaires et prochaines réunions du P2P 

Le coach, a brièvement passé en revue les détails déjà expliqués lors de la première réunion 

P2P concernant la structure et le contenu des webinaires de formation : 4 modules de 2h 

chacun pour explorer la question des PUUs. Le temps étant limité, Pedro a proposé que les 

pairs intéressés à fournir des commentaires sur le contenu spécifique de chaque session de 

webinaire puissent le faire en parcourant la présentation, les diapositives 48/52, qui as été 

partagée après la réunion. Toutes suggestions ou commentaires que vous pourriez avoir et 

souhaitez partager, veuillez les envoyer par courriel à M. Fernández avant le 30 décembre. 

 

http://www.cprac.org/en/news-archive/general/the-business-case-for-tackling-plastic-packaging-is-now-available-download-it
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/the-business-case-for-tackling-plastic-packaging-is-now-available-download-it
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.02.21_Pacte_National_emballages_plastiques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.02.21_Pacte_National_emballages_plastiques.pdf


   

 

 
 
LDK Consultants Global EEIG 

 
 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

6 

En relation aux prochaines réunions P2P, Pedro a présenté le calendrier qui inclus les deux 

réunions thématiques et la troisième réunion P2P où l’ébauche du document des lignes 

directrices régionales sera examiné. D'après les commentaires reçus sur le deuxième 

questionnaire, les pairs ont exprimé leur intérêt pour une variété de mesures politiques. Parmi 

elles, le coach a identifié 4 options pour les réunions thématiques et a proposé conjointement 

d'en sélectionner 2 à présenter. En utilisant l'option d'annotation, les pairs ont sélectionné les 

thèmes suivants : 1. Mesures prises par les autorités publiques pour limiter les PUU : -Lignes 

directrices sur les marchés publics. Cas : Monténégro, région sud de la France. 2. Interdictions. 

Cas : Gouvernorats d'Égypte, France. Ce deuxième thème a été difficile à sélectionner car le 

thème de la REP a obtenu une note similaire. Pedro a expliqué que bien que la session 

thématique se concentrera sur les interdictions, il s'assurera que des exemples de REP sont 

donnés et que des documents de base tels que des rapports sur le sujet seront partagés. 

En ce qui concerne les rencontres individuelles, Pedro a décrit le rôle du coach, c'est-à-dire de 

faciliter les rencontres et de contribuer si nécessaire avec un soutien technique, mais c'est aux 

pairs de prendre l’initiative et présenter leurs cas. Pedro contactera bilatéralement les pairs 

qui ont manifesté leur intérêt pour ces échanges individuels pour les organiser sur les sacs en 

plastique et sur le nettoyage des plages/caractérisation de déchets. 

Prochaines réunions : 

 
8. Clôture de la réunion 

Pour conclure la session, Mónica a mené un sondage final sur l'adéquation de la réunion. 

1. Veuillez évaluer l'utilité de la session d'aujourd'hui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Êtes-vous mieux préparés à soutenir des collaborations sur les PUU ? 

72%

7%

21%

Quite useful/ Assez utile Not so useful/ Pas trop utile N/A
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 La facilitatrice a clôturé la réunion à 13h35 CET.  

27%

46%

27%

YES, although I will need some mentoring/
OUI, mais j'aurai besoin d'un encadrement

YES, but I need further examples that match 
my context/ OUI, mais j'ai besoin 
davantages d’exemples qui soient plus 
adaptés à mon contexte

YES, I feel better prepared / OUI, je me sens
mieux préparé
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 

Role TITLE 
FIRST 
NAME 

LAST NAME 
POSITION/ 
FUNCTION 

ORGANISATION/ 
INSTITUTION 

EMAIL 

Peer Mme Seloua AMEZIANE Chef de Division 

Partenariat au Département 
de l'Environnement du 
Ministère de l'Energie des 
Mines et de 
l'Environnement 

seloua32@gmail.com 

 

Peer 
Mme Fazia  AMEZIANI 

Sous directrice 
des déchets 
ménagers, 
assimilés et 
inertes 

Ministère de 
l'Environnement 

ameziani_67@yahoo.fr 

Peer Mr Fred ARZOINE Deputy Director 
Marine Environment 
Protection Division 

freda@sviva.gov.il 

Peer Eng Afrah AL-HAJJAJ 
Environmental 
Engineer 

Ministry of Environment afrah_alhajjaj@hotmail.com 

Peer Eng Hanadi Ali AL-RABIAH 
Chemical 
Engineer 

Department of Solid Waste 
Management 

haalrabaieh12@gmail.com 

Peer Mme Leïa  BENSMAIN 
CEP (Chargée 
d'études et de 
Projet)  

Secrétariat Général du 
Ministère de 
l'Environnement 

lbensmain@yahoo.fr 

Peer Mme Hela GHELIS Sous-Directrice  

Centre International de 
Technologies de 
l’Environnement de Tunis - 
CITET 

unite-bio@citet.nat.tn 

Peer Ms Sabine GHOSN 
Head of 
Department 

Ministry of Environment s.ghosn@moe.gov.lb 

Peer Ms Awatef 
LARBI 
MESSAI 

Sous-Directrice 
Environnement 
Urbain 

Direction Générale de 
l'Environnement et de la 
Qualité de la Vie du 
Ministère des Affaires 
Locales et de 
l'Environnement 

aouatef.larbi@mineat.gov.tn 
awatef.messai@yahoo.fr 

Peer Ms Hafsa LAKHLIFI 

Chef de Division 
des Filières de 
Valorisation des 
Déchets 

Département de 
l'Environnement Ministère 
de l'Energie des Mines et de 
l'Environnement 

lakhlifihafsa.dd@gmail.com 

mailto:s.ghosn@moe.gov.lb
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FP Mme Bouali MALIKA 
Directrice 
Génerale en 
charge 

Conservatoire Nationale des 
Formations à 
l’Environnement (CNFE) 

chebhakima@yahoo.fr 

Peer Ms Abir  SASSI Sous-Directeur 

Direction Recyclage et 
Valorisation 
Agence Nationale de 
Gestion des Déchets 
(ANGED) 

abir-sassi@anged.nat.tn 

FP Ms Tahel YASHFE Head of Division 
International Relations 
Division, Ministry of 
Environmental Protection 

tahely@sviva.gov.il 

             

  Mr Anis ISMAIL 
Key 
Environmental 
Expert 

WES Team a.ismail@wes-med.eu 

 Ms. Alessandra POME Expert SCP/RAC alessandra.pome@gmail.com 

 Ms Danae ARAPIS 
Events 
Coordinator 

LDK dar@ldk.gr 

 Ms. Lucile Courtial Invited Speaker 
Foundation Prince Albert II 
de Monaco 

lcourtial@fpa2.org 

Facilitator Ms  Mónica 
SÁNCHEZ DE 
OCAÑA 

Expert Consultant SCP/RAC 
msanchezdeo@ 

baobabconsultoria.com 

 Ms. Marie Le Texier Invited Speaker ConsultantSeas marie@consultantseas.com 

 Ms  Marta JUNQUERA Project Manager SCP/RAC mjunquera@scprac.org 

  Ms  Magali  OUTTERS Team Leader SCP/RAC moutters@scprac.org 

Coach Mr Pedro  
FERNANDEZ 
BAUTISTA 

Technical Expert SCP/RAC pfernandez@scprac.org 
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