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INTRODUCTION 

Le plastique est devenu l’un des composants incontournables qui entrent dans la fabrication 
de nombreux articles d’usage quotidien dont, depuis les années 50, la production n’a cessé 
d’augmenter: en 2015, le volume d’articles en plastique était de 322 millions de tonnes. 
Selon les prévisions, ce volume devrait doubler d’ici à 2035. Les avantages à retirer de la 
durabilité de la matière plastique, et de sa versatilité (applications nombreuses et très 
diverses), notamment s’agissant d’articles et produits jetables, avaient été rapidement 
pressentis, et estimés à leur juste valeur, contrairement, hélas, aux problèmes associés à la 
gestion des déchets, et tout particulièrement des déchets plastiques.  

La pollution due aux plastiques est considérée comme l’un des principaux problèmes de 
notre époque en matière de pollution, qui détruit la valeur environnementale, économique 
et culturelle de l’environnement naturel. En particulier, depuis une bonne vingtaine 
d’années, la pollution plastique des mers et des océans se trouve au centre de 
préoccupations toujours plus vives, et a été qualifiée de « tragédie des biens communs du 
nouveau millénaire » compte tenu du fait qu’elle constitue un défi complexe, 
multidimensionnel, ayant des implications considérables pour l’environnement marin et 
littoral et les moyens de subsistance dans le monde entier.  

Le terme «plastiques (ou produits en plastique) à usage unique» (PUU) renvoie à des 
produits fabriqués intégralement ou en partie à partir de matière plastique, et qui ne sont 
pas «conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs 
trajets ou rotations en étant remplis à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui 
pour lequel ils ont été conçus». Les PUU courants, qui sont à l’origine de la grande majorité 
des déchets plastiques, sont les sacs en plastique, les couverts (fourchettes, couteaux, 
cuillères, baguettes), les pailles et les « touillettes » (bâtonnets mélangeurs pour boissons), 
les récipients pour aliments et boissons, les emballages, les gobelets et les couvercles pour 
gobelets, les coton-tiges, les lingettes, les ballons, etc. 
 
Dans le cadre du projet WES (Water and Environment Support in the ENI Southern 
Neighbourhood Region – appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement dans le 
voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage), une formation en ligne a été 
proposée sur le thème de l’abandon progressif des produits en plastique à usage unique 
en Méditerranée. Cette formation, assurée sous la forme de quatre webinaires, s’est 
déroulée entre le 13 janvier et le 25 février 2021.  

 

Cette formation régionale avait pour objet de renforcer les compétences et les capacités 

des participants à déterminer, hiérarchiser et opérationnaliser des mesures ciblées 

destinées à permettre d’éliminer progressivement les PUU. 

 

Le volet « renforcement des compétences » était notamment axé sur les éléments suivants: 

• aspects techniques des PUU (définitions, types, solutions, impact, etc.)  
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• analyse/ état des lieux de la situation actuelle:  production, consommation, rejet des 

PUU dans l’environnement, etc.  

• recensement des PUU préoccupants dans chaque pays partenaire  

• points positifs et points négatifs des solutions alternatives aux PUU 

• options de politique publique vers la réduction et l’amélioration de la gestion des 

PUU 

• étude d’impact des options de politique publique  

• élaboration de politiques et prise de décisions reposant sur des données scientifiques 

fiables  

 
Cette formation régionale visait également à contribuer à l’élaboration des Lignes directrices 
régionales pour les mesures à prendre vers l’abandon progressif des articles en plastique à 
usage unique qui seront adoptées par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone 
lors de leur prochaine réunion, plus tard cette année (2021). 

Cette quatrième édition du bulletin d’information du projet WES a en outre pour objet 
d’informer les parties prenantes qui n’ont pas pu prendre directement part à la formation et 
de leur proposer une synthèse des questions qui ont été traitées ainsi qu’un certain nombre 
d’hyperliens à explorer pour arriver à mieux appréhender les différents moyens et solutions 
qui peuvent contribuer à l’abandon des plastiques à usage unique.  

OBJECTIFS  

Cette formation avait pour objectif général de renforcer les compétences et les capacités 

des participants à déterminer, hiérarchiser et opérationnaliser des mesures ciblées pour 

éliminer progressivement les plastiques à usage unique (PUU), et plus particulièrement 

d’encourager: 

• le partage des connaissances concernant la problématique des PUU  

• le partage d’expertise concernant les solutions de gestion et de réduction des PUU  

• la coopération Sud-Sud et Nord-Sud  

• le développement de relations et d’échanges pérennes  

WEBINAIRES 

Les quatre webinaires de la formation étaient consacrés aux questions suivantes: 
 
Webinaire 1:  13 janvier 2021  

 
 

• La problématique des plastiques à usage unique  
Introduction aux termes et définitions de base concernant les PUU, exposition des 
principaux problèmes liés, en tenant compte des dimensions techniques, environnementales 
et sanitaires. Une attention particulière a été accordée à la directive européenne 
(directive (UE) 2019/904) sur les PUU, texte de loi pionnier en la matière à l’échelle 
internationale. 
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Par Thomais VLACHOGIANNI (projet WES, experte non clé) 

 

• La pollution marine due aux déchets plastiques: faits et chiffres essentiels sur le 
rejet des PUU dans l’environnement littoral et marin  

Présentation générale de la menace que constitue la pollution marine due aux déchets 
plastiques en Méditerranée, faits et chiffres essentiels sur le rejet des PUU dans 
l’environnement littoral et marin. L’importance d’un programme exhaustif de surveillance de 
la pollution marine due aux déchets plastiques: détermination de mesures ciblées et 
évaluation de leur efficacité.  
Par Thomais VLACHOGIANNI (projet WES, experte non clé) 

 

• La pandémie de COVID-19 et les PUU: implications et solutions potentielles 
Sensibilisation des participants aux implications de la pandémie de COVID-19 du point de 
vue de l’utilisation croissante de PUU et d’équipements de protection individuelle (masques, 
gants, gel désinfectant). Leur rejet potentiel dans l’environnement et solutions possibles.  
Par Thomais VLACHOGIANNI (projet WES, experte non clé) 
 
 

Webinaire 2:  28 janvier 2021   
 
 

• Alternatives aux PUU: les options biologiques et compostables. 
Définitions, et limitations en matière de prévention des impacts environnementaux. 
Par Ayesha BAPASOLA (experte technique) 

 

• Alternatives aux PUU: solutions à usage unique fabriquées dans un matériau autre 
que la matière plastique et solutions multi-usages  

État des lieux des solutions existantes et comment les évaluer dans une perspective 
environnementale et socioéconomique.  
Par Ayesha BAPASOLA (experte technique) 

 

• Mesures de politique publique destinées à éliminer les PUU 
Description et faisabilité, y compris les initiatives privées, et introduction à différents 
modèles économiques (réutilisation). Cette section s’est penchée en outre sur le lien entre la 
conception de ces mesures et la disponibilité des alternatives.  
Par Chris Sherrington (projet WES, expert non clé)  

 
Webinaire 3:  11 février 2021 
   

 

• Examen de la situation actuelle en matière de PUU dans certains pays sélectionnés 
Méthodologie pour déterminer la situation des PUU dans un pays donné s’agissant de leur 
production, de leur consommation, des pratiques de gestion des déchets plastiques et des 
rejets dans l’environnement.  
Par Hara XIROU (experte technique) et Laurence ELLIOTT (experte en modélisation)  
Contributions de:   
Azra VUKOVIC, Ayman RACHID, Abdelrahman FAHMY (experts nationaux, Centre d’activités régionales pour la 
consommation et la production durables – ARC-SCP/RAC) 
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• Évaluation de l’impact des mesures de politique publique 
Exploration, au moyen de modélisations, de l’impact que différentes mesures de politique 
publique pourraient avoir dans un contexte donné.  
Par Laurence ELLIOTT (experte en modélisation) 
 

• Réflexion et discussions en petits groupes  
Examen des résultats de l’analyse de la situation actuelle dans chaque pays et réflexion sur 
leur applicabilité en fonction du contexte de chaque pays.  
Par Azra VUKOVIC, Ayman RACHID et Abdelrahman FAHMY (experts nationaux, Centre d’activités régionales 
pour la consommation et la production durables – ARC-SCP/RAC) 

 
Webinaire 4: 25 février 2021    
 

 

• Actions à mener face aux PUU  
Actualité de la cinquième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement 
(UNEA-5), démarche relative au cycle de vie et guide législatif pour répondre la 
problématique des PUU.  
Par Llorenç MILÀ i CANALS, directeur du secrétariat, Life Cycle Initiative (Programme des Nations unies pour 
l’environnement – Division économie) 

 

• Processus d’élaboration de Lignes directrices régionales lancé dans le cadre du 
système de la Convention de Barcelone 

De quelle manière des lignes directrices peuvent soutenir les pays dans leurs efforts de lutte 
contre la pollution marine due aux déchets plastiques, avec une focale particulière sur les 
sacs en plastique et sur les lignes directrices relatives aux PUU en cours d’élaboration. 
Par Magali OUTTERS (cheffe d’équipe, Centre d’activités régionales pour la consommation et la production 
durables – ARC-SCP/RAC) 
 

• Adoption de mesures de politique publique et de mesures d’accompagnement 
Éléments clés à prendre en considération dans le processus d’élaboration de dispositions et 
cadres juridiques en matière de PUU, et de quelle manière des mesures d’accompagnement 
peuvent veiller à leur bonne application et à une mise en œuvre harmonieuse.  
Par Pedro FERNÁNDEZ (expert non clé, ARC-SCP/RAC – projet WES) 

 

• Visite d’étude en vidéo 
Les plastiques compostables sont-ils la solution à la crise du plastique? Cette visite virtuelle 
dans les locaux d’une installation industrielle de compostage a permis aux participants de 
réfléchir aux limitations des plastiques compostables en tant que solution au problème des 
PUU.  
Par Núria ADMETLLA, Albert GARCIA (experts techniques de l’Agence catalane de gestion des déchets) 

 

• Session de clôture des webinaires de formation et éléments clés à en retirer pour 
l’élaboration des lignes directrices régionales 

La session de clôture des quatre webinaires a permis de recenser les éléments principaux à 
prendre en considération dans les Lignes directrices régionales pour les mesures à prendre 
vers l’abandon progressif des articles en plastique à usage unique en cours d’élaboration. 
Par Magali OUTTERS et Pedro FERNÁNDEZ (ARC-SCP/RAC – projet WES) 
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HYPERLIENS ET PRÉSENTATIONS UTILES 

 

Pour aller plus loin: pour prendre connaissance des documents d’information et de mise en 

contexte produits aux fins de cette formation, veuillez vous reporter aux hyperliens ci-

dessous. 

 

Présentations:  
Webinaire 1 

• Introduction par le professeur Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

• La problématique des plastiques à usage unique 

• La pollution due aux déchets plastiques sur les plages de la mer méditerranée 
 
Webinaire 2 

• Réponses à apporter aux plastiques à usage unique 
 
Webinaire 3 

• Faisabilité et impact des mesures susceptibles d’être mises en œuvre en 
Méditerranée 

 
Webinaire 4 

• Mise en œuvre de mesures et élaboration conjointe de lignes directrices régionales + 
visite d’étude en vidéo 

 
 
Documents d’information et de mise en contexte: 
 
Webinaire 1: 

• PNUE, Single-use plastics: A Roadmap for Sustainability [plastiques à usage unique: 
feuille de route pour la durabilité] 

• Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative 
à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement  

 
Webinaire 2 

• Les boîtes et récipients en plastique à usage unique sont une catastrophe pour 
l’environnement. Mais qu’en est-il vraiment des alternatives? 

• Les récipients en plastique à usage unique destinés aux boissons et plats à emporter 
et leurs alternatives  

• Les sacs en plastique à usage unique et leurs alternatives, PNUE 

• Les bouteilles en plastique à usage unique et leurs alternatives, PNUE 

• Réutiliser: repenser les emballages  

• Combattre les emballages en matière plastique: un argumentaire 

• De la pertinence des articles et produits en matière plastique grand public 
 

https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-REG-1-Webinar-1-2021.01.13-Presentation-part-1-en-fr.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/02/RE-REG-1-Webinar-1-2021.01.13-Presentation-part-2.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/02/RE-REG-1-Webinar-1-2021.01.13-Presentation-part-3.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-1-REG-Webinar-2-2021.01.28-Presentation.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-1-REG-Webinar-3-2021.02.11-Presentation.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-1-REG-Webinar-3-2021.02.11-Presentation.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-1-REG-Webinar-4-2021.02.25-Presentation-1.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/RE-1-REG-Webinar-4-2021.02.25-Presentation-1.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-Use-plastics-a-Roadmap-for-Sustainability.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-Use-plastics-a-Roadmap-for-Sustainability.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/DIRECTIVE-EU-Reduction-of-the-impact-of-certain-plastic-products-on-the-environment.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/DIRECTIVE-EU-Reduction-of-the-impact-of-certain-plastic-products-on-the-environment.pdf
https://civileats.com/2020/01/14/plastic-to-go-containers-are-bad-but-are-the-alternatives-any-better/
https://civileats.com/2020/01/14/plastic-to-go-containers-are-bad-but-are-the-alternatives-any-better/
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-use-plastic-take-away-food-packaging-and-its-alternatives.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-use-plastic-take-away-food-packaging-and-its-alternatives.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-use-plastic-bags-and-their-alternatives.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Single-use-plastic-bottles-and-their-alternatives.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/Ellen-Macarthur-Foundation-Reuse-Rethinking-Packaging.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/SCP-RAC-The-business-case-for-tackling-plastic-packaging.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/EC-DG-ENV-Relevance-Biodegradable-Compostable-Consumer-Plastic-Products-Packaging-in-a-CE.pdf
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Webinaire 3 

• Document d’information pour la préparation des lignes directrices relatives à la lutte 
contre les PUU en Méditerranée 

 
Webinaire 4 

• Rapport d’avancement sur l’engagement mondial 2020 

• Lignes directrices pour combattre les PUU par le biais des achats publics en 
Méditerranée 

• Lignes directrices pour l’abandon progressif des sacs en plastique à usage unique en 
Méditerranée 

• Comment dire adieu aux plastiques à usage unique 

• Orientations nationales pour le repérage des zones sensibles à la pollution due aux 
déchets plastiques et pour l’élaboration de programmes d’action 

• Lutter contre la pollution due aux déchets plastiques: guide législatif pour une 
réglementation des produits en plastique à usage unique 

 

WES PROJECT AND WES SUPPORT  

Le projet WES (Water and Environment Support in the ENI Southern Neighbourhood Region – 

appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement dans le voisinage Sud de 

l’instrument européen de voisinage) est un projet mis en œuvre à l’échelle de la région dite 

«voisinage Sud», destiné à contribuer à la mise en œuvre d’une démarche intégrée en 

matière de réduction et de prévention de la pollution, conformément aux agendas de 

l’Union pour la Méditerranée et à la convention de Barcelone. Le projet WES vise également 

à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources en eau limitées dont disposent les 

pays de cette région. 

 

À cette fin, le projet WES entend renforcer les capacités des acteurs concernés par les 

questions de la réduction de la pollution et de la gestion de l’eau et à aider ceux-ci à 

formuler et mettre en œuvre des politiques judicieuses dans les domaines de 

l’environnement et de l’eau. 

 

Le projet WES a vocation à soutenir la transition vers un modèle de consommation et de 

production plus durable, à promouvoir une gestion intégrée et efficace de l’eau, à lutter 

contre la pollution due aux déchets plastiques et aux déchets présents dans l’environnement 

marin, et à encourager et faciliter le dialogue sur les questions clés en matière 

d’environnement et de développement durable. De cette manière, le projet WES soutient 

également la compréhension mutuelle, la coopération et la paix dans la région. 

 

Les pays partenaires du projet WES sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 

Maroc, la Lybie, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Toutefois, par souci de cohérence et afin 

https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/SCP-RAC-Info-document-for-the-preparation-of-guidelines-to-tackle-SUPs-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/SCP-RAC-Info-document-for-the-preparation-of-guidelines-to-tackle-SUPs-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/Ellen-Macarthur-Foundation-The-Global-Commitment-2020-Progress-report.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/SCP-RAC-Guidelines-to-address-SUPs-through-public-procurement-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/SCP-RAC-Guidelines-to-address-SUPs-through-public-procurement-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/04/SCP-RAC-Guidelines-to-phase-out-SUP-bags-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/04/SCP-RAC-Guidelines-to-phase-out-SUP-bags-in-the-Mediterranean.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/Rethink-Plastic-Alliance-Moving-away-from-Single-Use.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-National-Guidance-for-Plastic-Pollution-Hotspotting-and-Shaping-Action.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-National-Guidance-for-Plastic-Pollution-Hotspotting-and-Shaping-Action.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Tackling-plastic-pollution-Legislative-guide-for-the-regulation-of-supp.pdf
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2021/03/UNEP-Tackling-plastic-pollution-Legislative-guide-for-the-regulation-of-supp.pdf
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d’optimiser les financements de l’Union européenne et/ou de favoriser la coopération 

régionale, certaines activités et interventions associeront également d’autres pays, voisins 

du voisinage Sud de l’IEV. 

 

Cette formation a été mise en oeuvre par l’un des partenaires du consortium du projet WES, 

le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (ARC-

SCP/RA, www.cprac.org) et le Bureau méditerranéen d'information sur l'environnement, la 

culture et le développement durable (MIO-ECSDE, www.mio-ecsde.org). 

 

 

Pour en savoir plus sur le projet WES, rendez-vous sur:  

 

www.wes-med.eu 

 

Et pour suivre l’actualité du projet, retrouvez-nous sur: 

 

Facebook:   @sustainablemediterranean   

Twitter:      @WesMed19 

 

http://www.wes-med.eu/

