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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le WES conclut une formation régionale sur l’abandon progressif des plastiques à usage 

unique 

Athènes, le 8 mars 2021 

Dans la région méditerranéenne, la pollution par les plastiques est l’une des principales menaces pour 
l’environnement. Afin d’aborder le développement de mesures politiques liées à l’abandon progressif 
des plastiques à usage unique (PUU), le projet WES, soutenu par l’UE, vient de conclure une formation 
régionale, qui a pris la forme d’une série de quatre séances de webinaires qui se sont tenues de janvier 
à février 2021. La formation a été suivie par des participants travaillant pour les ministères de 
l’environnement, les ministères de l’industrie, le secteur privé (producteurs de plastique et de 
boissons) et des ONG des pays du sud de la Méditerranée. Ils se sont réunis, avec des experts 
compétents dans le domaine, afin de renforcer leurs compétences et leurs capacités à identifier, 
hiérarchiser et opérationnaliser des mesures ciblées pour éliminer progressivement les plastiques à 
usage unique (PUU). 

Le premier webinaire a couvert les problèmes des plastiques à usage unique, exposant pourquoi ils 
constituent un problème et quelles sont les quantités de déchets de PUU qui sont produits dans la 
région méditerranéenne. Le deuxième webinaire a présenté un certain nombre de réponses aux PUU, 
y compris des alternatives aux PUU ainsi que la différence entre les bioplastiques et le plastique 
biodégradable.  

Au cours du troisième webinaire, les participants ont étudié la faisabilité et l’impact des mesures en 
Méditerranée, la notation des objectifs stratégiques, et ils ont appris à établir des priorités. Lors du 
quatrième et dernier webinaire, qui s’est tenu le 25 février 2021, les participants ont évoqué le chemin 
à prendre pour parvenir à des lignes directrices régionales pouvant résoudre les problèmes de PUU, 
ainsi que les meilleures approches pour remédier aux PUU dans les pays méditerranéens. Toutes ces 
interactions et contributions seront précieuses pour élaborer les Directives régionales sur les mesures 
d’abandon progressif des articles en plastique à usage unique, qui sont actuellement en cours de 
développement et contribueront ensuite à une mise en œuvre renforcée du Plan régional de gestion 
des déchets marins de la Convention de Barcelone. 
 
Selon Llorenç Milà i Canals, chef du Secrétariat de l’Initiative du cycle de vie du PNUE et conférencier 
invité au dernier webinaire, le PNUE est actuellement en train de consulter les gouvernements au sujet 
de leurs actions de lutte contre la pollution plastique. « L’analyse du cycle de vie est une manière 
normalisée de remédier aux plastiques à usage unique, par une approche de cycle de vie qui est utile 
pour concevoir de telles politiques. Il est essentiel d’abandonner les PUU et de passer aux produits 
réutilisables », a déclaré Milà i Canals lors du webinaire. « Le problème n’est pas seulement le 
plastique, c’est comment nous l’utilisons ! Par conséquent, lorsque nous concevons des politiques, 
nous devons également prendre en compte le contexte et la culture des différents pays. »    
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Selon Magali Outters, chef d’équipe du partenaire SCP / CAD du WES, il existe plusieurs options pour 
supprimer progressivement les PUU. « Cela peut se faire soit par des accords volontaires, par des 
instruments économiques réglementaires, ou encore par des instruments contraignants et la 
réglementation. En Tunisie, par exemple, l’abandon progressif des sacs en plastique à usage unique a 
commencé par un accord volontaire avec les plus grands supermarchés, et une mise en œuvre 
progressive a finalement conduit à une interdiction complète des sacs en plastique. » 
 
La formation régionale a été conclue par le professeur Michael Scoullos, chef d’équipe du WES, qui a 
déclaré aux participants que le WES continuera à aider à présenter l’ensemble des solutions et 
approches qui sont utiles aux pays du sud de la Méditerranée pour accélérer le processus d’élimination 
progressive des PUU. Il a souligné que parallèlement, l’UE fait également sa part et le WES continuera 
à soutenir la promotion des échanges sur l’élimination progressive des PUU en Méditerranée.   
 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Pam van de Bunt, Experte principale WES Communication et networking      vandebunt@wes-med.eu 

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Instagram page 
 
WES Twitter page 
 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 
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