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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 3 – Jeudi, 11 février 2021 de 10h à 12h (CET) 

Faisabilité et impact des mesures en Méditerranée 

Que retireront les participants de ce webinaire ? 

Les participants, en particulier les décideurs politiques, verront leurs capacités à évaluer la faisabilité 
et les effets potentiels des mesures renforcées, à travers : 

► Apprendre à déterminer, réaliser et évaluer la situation de référence dans un pays donné en 
termes de production, de consommation, de pratiques de gestion des déchets et de fuites 
dans l'environnement des PUU. 

► Explorer l'impact potentiel que différentes mesures politiques auraient dans un contexte 
donné.  

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  Mme. Mónica Sánchez de Ocaña  
(WES, Experte Non Clé) 

10:10 Mot de bienvenue :  Récapitulation de la session antérieure et introduction 
au webinaire, qui est lié aux lignes directrices régionales en développement.  

Mme. Magali Outters  
(Cheffe de l’équipe au SCPRAC) 

10:15 Étudier les situations de référence des PUU dans des pays sélectionnés : 
Apprendre à évaluer une situation de référence dans un pays donné en 
termes de production, de consommation, de pratiques de gestion des 
déchets et de fuites dans l'environnement. 

Mme. Hara Xirou (Experte Technique)  
M. Laurence Elliott (Expert Modeleur)  
Contribution de : 
Mme. Azra Vukovic  
M. Ayman Rachid  
M. Abdelrahman Fahmy 

(Experts locaux du SCP/RAC) 

11:00 Évaluer l'impact des options politiques : Explorer l'impact potentiel que 
différentes mesures politiques auraient dans un contexte donné grâce à la 
modélisation. 
Session de questions / réponses 

M. Laurence Elliott  
(Expert Modeleur)  
 

11:20 Discussion en sous-groupes pour réviser les résultats de référence du pays 

et réfléchir à l'applicabilité à son propre contexte. 

Mme. Azra Vukovic  
M. Ayman Rachid  
M. Abdelrahman Fahmy  
(Experts locaux du SCP/RAC) 

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

messages à retenir du webinaire. 

Mme. Hara Xirou  
(Experte Technique)  

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

12:00 Fin de la session 


