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Échange entre pairs sur 

l’abandon progressif des produits en plastique à usage 
unique en région méditerranéenne. 

Activité nº : RE-1-REG / RE-1-P2P 

 

 

Ordre du Jour 
Réunion thématique des Pairs : Achats 
publics durables et autres actions des 

administrations publiques pour la 
réduction des PUU. 

18 janvier 2021, 12.00 – 13.30 CET (réunion virtuelle) 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

Au cours de la 2e réunion P2P, sur la base des intérêts et des besoins des pairs, une proposition pour 

aborder des thèmes spécifiques a été faite. Plusieurs réunions thématiques ont été proposées et 

deux thèmes ont été sélectionnés : les achats publics verts (et autres actions des administrations 

publiques pour limiter les PUU) et les interdictions. 

 

Ainsi, cette réunion présentera plusieurs initiatives pour aborder les PUU à travers l'action des 

pouvoirs publics, notamment à travers deux études de cas en France et au Monténégro. 

2 ORDRE DU JOUR 

Horaire (CET) Sujets Présentateurs 

12.00 – 12.10 Comment travailler sur la plateforme 

virtuelle 

Mme. Marta Junquera 

Chargée du Projet SCP/RAC-WES 

12.10 – 12.15 Presentation de la session M. Pedro Fernández,  

Coordinateur et Expert technique PUU SCP/RAC- 

WES 

12.15 – 12.30 Lignes directrices pour lutter contre le 

plastique à usage unique par le biais des 

marchés publics en méditerranée 

 

M. Pedro Fernández,  

Coordinateur et Expert technique PUU SCP/RAC- 

WES 

12.30 – 12.50 “Opération Zéro déchet” dans la Région 

Sud, France 

Mme. Anne-Laure GOY  

Cheffe de service adjoint  

Service économie circulaire et déchets 

Conseil régional Provence Alpes-Côte d’Azur- France 

12.50 – 13.20 Projet pilote au Monténégro: mise en 

œuvre d'actions pour réduire les 

plastiques à usage unique et améliorer 

la gestion des déchets dans les 

administrations publiques 

Mme. Alexandra Aubertin 

Mme. Marina Tomovoic 

Représentantes de Zero Waste Montenegro 

13.20 – 13.30   Clôture de la réunion M. Pedro Fernández 

 

 

 



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

3 

3 COMMENT SE CONNECTER À LA RÉUNION ET INFORMATIONS 
PRATIQUES  

Veuillez lire les recommandations suivantes pour une bonne participation à la réunion en ligne : 

 Connexion Internet : il est fortement recommandé de connecter votre ordinateur à Internet 

via un câble Ethernet (LAN). Le WiFi provoque souvent des ruptures lors de la transmission 

du son, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du son et une perte de parties du 

discours pour les autres participants. 

 Son : si possible, utilisez un casque USB, cela évitera les bruits extérieurs et fournira une voix 

plus claire lorsque vous parlerais. 

 Caméra : votre caméra doit être ajustée pour pointer vers vous. 

 Espace de travail : utilisez un endroit calme, si vous pouvez, fermez toutes les fenêtres pour 

éviter les sons externes tels que la circulation, et soyez attentif aux bruits que vous faites si 

votre microphone est activé. 

 Accès à la plateforme/Identification : lors de votre accès à la réunion, veuillez vous assurer 

d’introduire votre nom et prénom. 

 

Veuillez-vous connecter à la réunion via le lien suivant :  

https://us02web.zoom.us/j/81010958437?pwd=YThMUTRuNEdxNVBFanhoa0NScTJHdz09 

Le numéro de réunion est le : 81010958437 et le mot de passe : 880210 

 

Si vous avez des difficultés de connexion ou d’accès à la plateforme vous pouvez recevoir appui 

technique directement en contactons Mme. Danae Arapis: dar@ldk.gr. Vous aurez aussi l’option de 

communiquer avec l’appui technique pendant la réunion à travers le chat. 

 

Langue : l'anglais et le français seront les langues de travail et une traduction simultanée sera assurée 

pendant les réunions à travers un canal spécifique. Nous essaierons de garder un équilibre dans 

l'utilisation des deux langues afin que tous les pairs se sentent à l'aise. 

 

Si vous avez des questions ou des doutes sur la réunion, n'hésitez pas à contacter Mme. Marta 

Junquera (mjunquera@scprac.org). 

 

https://us02web.zoom.us/j/81010958437?pwd=YThMUTRuNEdxNVBFanhoa0NScTJHdz09
https://us02web.zoom.us/j/81010958437?pwd=YThMUTRuNEdxNVBFanhoa0NScTJHdz09
mailto:dar@ldk.gr

