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Contexte
Le Ministère de l’Environnement s’engage

résolument dans la voie du Développement Durable

à travers des politiques orientées vers l’amélioration

de la qualité de vie du citoyen et vers l’exploitation

durable des ressources nationales au profit des

générations actuelles et futures, et veulent

promouvoir en ce sens les fondements de

l’économie circulaire.

C’est dans ce contexte qu’entre 2017 et 2018, le

ministère de l’environnement a fait procéder pour le

compte du Gouvernement Algérien à l’élaboration,

en concertation avec l’ensemble des parties

prenantes, de :



La première Stratégie Nationale pour l’Environnement et le Développement 

Durable (SNE-DD) de l’Algérie, pour la période 2018-2035, qui intègre les 

préoccupations économiques, sociales, d’environnement et de développement 

durable, gage de véritable développement socio-économique, dans un modèle 

économique repensé. 

Une Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Déchets , pour la période 2018-

2035, qui intègre véritablement une transition vers la valorisation des déchets et 

de leur cycle de vie.

Un Plan d’Actions pour les Modes de Consommation et de Production Durable 

(MCPD).

Un Plan Climat, qui vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

une adaptation aux changements climatiques.



Une transition vers une économie circulaire est nécessaire afin de :

 Prévenir la production de déchets à travers des modèles

économiques innovants ou des concepts améliorés , en vue du

démontage ou de la durabilité ;

 Prolonger la durée de vie d’un produit à travers l’amélioration de la

réutilisation, la réparation ou la remise à neuf ;

 Optimiser l’utilité et la valeur des produits, des composants et des

matières ;

 Améliorer la transformation d’un produit en fin de vie utile et la

récupération des ressources.

Enjeux et objectifs de l’économie circulaire



 L’économie circulaire désigne un modèle économique dont

l’objectif est de produire des biens et services de manière

durable, en limitant la consommation et les gaspillages de

ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la

production des déchets.

 Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire

(extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle

économique responsable des ressources non renouvelables «

circulaire ».

Économie circulaire comme concept



Composantes de l’économie circulaire



LE RECYCLAGE : qui vise à réutiliser les matières premières
issues des déchets,

Les principes clés de 

l’E.C 

L’ÉCOCONCEPTION: pour minimiser les impacts
environnementaux dès l’élaboration d’un produit.

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE : organisation qui optimise l’usage
ressources (matière et énergie).

L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ : privilégie l’usage à la
possession.

LE RÉEMPLOI : permet de remettre dans le circuit
économique les produits ne répondant plus aux besoins du

premier consommateur.

LA RÉPARATION : les biens en panne peuvent retrouver une
deuxième vie par le biais de la réparation.

LA RÉUTILISATION : certains composants d’un produits
peuvent être réparés ou démontés.

E.C. 

s’articule 

autour de  

7 principes 

clés



Depuis sa création et vu sa vocation, le Conservatoire

National des Formations à l’Environnement a formé plus de

5661 apprenants dans diverses thématiques relatives à

l’économie circulaire entre autre, les porteurs de projets,

les collectivités locales, les animateurs des clubs de

l’environnement,,,

En matière de formation 

Le CNFE et l’économie circulaire en chiffres  



Stagiaires formés par le CNFE dans les thématiques relatives 

à  l'économie circulaire 
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Thématiques proposées par le Conservatoire National des 

Formations à l’Environnement en relation avec l’économie 

circulaire:
Gestion des 

déchets 

ménagers

Gestion des 

déchets 

industriels

Gestion 

intégrée des 

déchets

Recyclage 

des déchets

Gestion des 

déchets dans 

les entreprises

Tri, collecte et 

transport des 

déchets

Principe 

des 3R

Gestion de projet de 

développement sur 

l’économie circulaire

Entreprenariat 

vert

Gestion des 

déchets spéciaux 

et spéciaux 

dangereux

Energie solaire 

Installation des 

systèmes 

photovoltaïque



Formation 500 

animateurs des clubs de 

l’environnement sur 

l’économie circulaire en 

2021



En matière de formation et d’accompagnement des jeunes porteurs de 

projets et start-up

Plusieurs porteurs de projets ont bénéficié d’un

programme d’accompagnement en vu de créer

leurs propres entreprises dans les différents domaines

de secteurs d’activités notamment la gestion des

déchets et celle de l’énergie renouvelable.

Il est très important de souligner que le Conservatoire

National des Formations à l’Environnement a été le

garant en matière de formation pour 701 futurs

porteurs de projets.





En matière de communication et d’information 

 Organisation des journées d’information sur l’économie circulaire au

niveau des maisons de l’environnement ;

 Rencontres régionales sur l’économie circulaire au niveau des

wilayas de BLIDA, ORAN et CONSTANTINE durant l’année 2018



Ont été déroulées sous forme d’ateliers répartis en neuf axes, dont

ceux liés au cadre réglementaire, à l’infrastructure nécessaire pour le

recyclage et la valorisation, la gouvernance et l’attractivité de

l’investissement, le développement des Start-Up, les filières de

valorisation et l’enjeu de l’économique circulaire au niveau local.

 Organisation des assises nationales sur l’économie circulaire en

2019.



En matière de sensibilisation

Campagnes de sensibilisation durant le mois de Ramdhan contre le

gaspillage alimentaire et les modes de consommations propres.

campagne de distribution, à travers plusieurs wilayas, du couffin

fabriqué à base de produits naturels, en collaboration avec les

autorités locales, exprimant notre souhait que ce couffin remplace

graduellement le sac en plastique, ce qui permettra de réduire la

pollution plastique.



En matière d’éducation environnementale

 Des ateliers pédagogiques inscrits dans le cadre d’un

processus d’accompagnement dédié au secteur de

l’éducation de manière générale et aux établissements

scolaires de manière spécifique les clubs de

l’environnement.

 D’autres programmes d’accompagnement de même

nature orientés vers le nouveau concept tels que l’économie
verte, économie circulaire, économie bleue etc… ont été

inscrits au profit des différents acteurs tels que les

associations, scouts musulmans algériens etc…



L’ensemble du travail effectué dans le cadre des programmes de 

formation, d’éducation et de sensibilisation a conduit à l’identification 

des enjeux stratégiques ,articulés autour des thèmes spécifiques pour 

la transition vers une économie circulaire, à savoir : donner une place 

véritable à l’économie circulaire dans l’économie nationale et locale, 

rationaliser l’utilisation des ressources et favoriser le développement 

des énergies renouvelables, développer les pratique d’une agriculture 

et alimentation durables, soutenir la construction durable et maitriser 

l’expansion urbaine et améliorer la gestion intégrée des déchets.



Merci pour votre attention 


