
  

 

 
 
LDK Consultants Global EEIG 

 
 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

1 

Formation régionale : 
Abandon progressif des produits en plastique à usage 

unique en Méditerranée 
 Activité n°: RE-1-REG 

 

Formation assurée en ligne entre janvier et février 2021  

ORDRE DU JOUR 
Webinaire 1 – Jeudi 28 janvier 2021 de 10h à 12h (CET) 

Réponse aux plastiques à usage unique (PUU) 
 

Que retireront les participants de ce webinaire ? 

► Une bonne compréhension des alternatives aux PUU, y compris les alternatives NON 
plastiques à usage unique et les options multi-usages. 

►  Un aperçu des problématiques liées aux plastiques biosourcés et compostables. 
► Connaissance des mesures politiques pour faire face aux PUU. 

 
 

La facilitation de la composante « société civile » du projet WES est assurée 
par le projet labellisé UpM BlueGreen et son réseau 

Heure Titre, description des objectifs Intervenant 

09:30 Connexion à la plateforme 

10:00  Introduction à la session:  travailler sur la plateforme virtuelle  Mónica Sánchez de Ocaña  
(WES, Experte Non Clé) 

10:10 Mot de bienvenue :  Introduction à la formation. Rappel de ce qui a été discuté 
pendant la session antérieure. Introduction des intervenants de la session 2. 

Magali Outers  
Cheffe de l’équipe au 
SCPRAC  

10:15 Alternatives aux PUU : questions liées aux plastiques biosourcés et les options 
compostables. Définitions et limitations à la prévention des impacts 
environnementaux.  

Ayesha Bapasola 
(Experte Technique)  

10:40 Alternatives aux PUU : Produits à usage unique NON plastique et options multi-

usages : Révision et évaluation d’une perspective environnementale e sociale.  

Fin de section : session de questions et réponses. 

Ayesha Bapasola 
(Experte Technique)  

11:10 Mesures politiques pour aborder les PUU : Description et faisabilité potentielle, y 

compris les initiatives privées et l'introduction aux modèles commerciaux 

(réutilisation). Cette section abordera également la manière dont la conception 

des politiques est liée à la disponibilité des alternatives. 

Session de questions et réponses. 

Chris Sherrington 
(WES, Expert Non Clé) 

11:40 Conclusion de la session: Identification collective et discussion des messages à 

retenir du webinaire . 

Ayesha Bapasola 
(Experte Technique) 

11:55 Clôture :  Rappel des dates des prochains rendez-vous. Mónica Sánchez de Ocaña 

12:00 Fin de la session 


