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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 4 – Jeudi, 25 février 2021 de 10h à 12h30 (CET) 

 
Mise en œuvre de mesures et co-élaboration des lignes directives 

régionales 
Video de la « visite d’étude » à un centre de compostage 

 

Que retireront les participants de ce webinaire ? 

 

Les participants augmenteront leurs capacités dans les aspects clés liés aux mesures politiques et à leur 

mise en œuvre. Plus précisément, ils: 

 

► Vont se familiariser avec l’appui du PNUE aux pays, en particulier en réponse aux 

résolutions de l’ANUE. 

► Vont apprendre comment le système de la Convention de Barcelone soutient les Parties 

prenantes à travers l'élaboration de lignes directives. 

► Vont acquérir une compréhension des principales considérations législatives pour 

relever le défi des PUU. 

► Se familiariser avec les principales mesures d'accompagnement pour faciliter une 

application adéquate et une mise en œuvre harmonieuse. 

► contribuer à la formulation des directives régionales PNUE / PAM pour lutter contre les 

PUU en cours de préparation. 
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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 
activités à venir en relation aux PUU dans le cadre du WES. 

M. Anis Ismail  
(WES, Expert Clé Environnement) 

10 :15 Introduction à la session. M. Pedro Fernández 
(WES, Expert Non Clé) 

10:15 Actions en réponse aux produits SUP dans les forums 
mondiaux: Dernières nouvelles de l'ANUE5, approche du cycle 
de vie et guide législatif pour lutter contre les SUP. 
 

Session de questions / réponses 

M. Llorenç Milà i Canals  
(conférencier invité) 
Chef du Secrétariat, Initiative Cycle 
de vie (Programme des Nations 
Unies pour l'environnement – 
Division Économique) 

10 :45 Lignes directrices régionales de la Convention de Barcelone: 
comment les lignes directives aident les pays à lutter contre les 
déchets marins en plastique, avec un accent particulier sur les 
sacs en plastique et les lignes directives à venir sur les PUU. 

Mme. Magali Outters 
Cheffe de l’équipe au SCPRAC 

11:00 Adoption de politiques et mesures d'accompagnement: 
considérations clés dans le processus d'élaboration de la 
législation relative aux PUU, et comment les principales mesures 
d'accompagnement peuvent garantir une application correcte et 
une mise en œuvre harmonieuse 

Session de questions / réponses 

M. Pedro Fernández 
(WES, Expert Non Clé) 

11:40 Visite d'étude vidéo: Les plastiques compostables sont-ils une 
solution à la crise du plastique? 
La visite d'un centre de compostage industriel permettra aux 
participants de réfléchir aux limites des plastiques compostables 
comme solution aux problèmes des PUU. 
Une session de questions-réponses avec les experts suivra. 

Mme. Núria Admetlla 
M. Albert Garcia 
(Experts techniques de l’Agence de 
déchets de Catalogne) 
 

12:10 Conclusion des webinaires de formation et principaux points à 
retenir pour les directives régionales: un récapitulatif des 4 
webinaires permettra d'identifier les principaux problèmes à 
prendre en compte dans les prochaines directives sur les PUU. 

Mme.  Magali Outters  
M. Pedro Fernández 
(SCP/RAC – WES) 
 

12:20 Évaluer l'impact de cette formation régionale WES. M. Emad Adly 
Expert en charge de l’engagement 
des parties prenantes 

12:25 Clôture M.  Michael Scoullos  
Chef de l’équipe du projet WES 


