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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

WES a présenté le "référentiel" en ligne de 20 bonnes pratiques lors de la 3e réunion du 

groupe de travail de l'UpM sur l'environnement et l'action climatique (14-15.03.2022). 

 

Athènes, le 16 mars 2022 

 

Des représentants du projet Water and Environment Support (Soutien à l'eau et à l’environnement) 
(WES) financé par l'UE ont participé à la 3ème réunion du groupe de travail de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM) sur l'environnement et l'action climatique, qui a eu lieu en ligne les 14 et 15 mars 
2022. Le 3e groupe de travail de l'UpM avait pour objectif de faire avancer la mise en œuvre de la 
déclaration ministérielle de l'UpM de 2021 sur l'environnement et l'action climatique adoptée le 4 
octobre 2021 au Caire. 

Au cours de la réunion, M. Anis Ismail, expert en environnement du WES, a présenté le "référentiel" en 
ligne de 20 pratiques sélectionnées https://bestpractices-waste-med.net/fr/ (en anglais et en français) 
qui a été conçu et développé par les membres du consortium WES MIO-ECSDE, LDK Consultants et 
ACR+, avec le soutien et en collaboration avec l'UpM, le PNUE/PAM et COMPSUD (Cercle des des 
Représentants Parlementaires Méditerranéens pour le Développement Durable)), pour promouvoir 
l'économie circulaire et la réduction des déchets à travers la chaîne de gestion des déchets municipaux 
en Méditerranée. 

Ces 20 bonnes pratiques méditerranéennes, un mélange de pratiques provenant principalement des 
pays partenaires (PP) du WES et de quelques pays méditerranéens de l'UE, sont principalement axées 
sur la mise en œuvre des 3R (réduction, recyclage et réutilisation) pour les déchets municipaux dans les 
PC du WES : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. 

Le professeur Michael Scoullos, chef de l'équipe WES, a commenté : ”Le manque de gestion ou la 
gestion erratique des déchets solides est l'un des problèmes environnementaux les plus graves de notre 
région, étroitement lié aux problèmes économiques, sociaux et culturels. Pour s'y attaquer 
efficacement, il faut une panoplie d'outils et de méthodes, dont beaucoup existent déjà autour de nous, 
mais ne sont finalement pas très connus. Le WES a sélectionné quelques bonnes pratiques et les a 
incluses dans ce "référentiel" afin qu'elles soient mieux comprises, reproduites, adaptées ou étendues, 
étant donné que la volonté politique existe dans toute la région pour relever ce défi et le transformer 
de problème en opportunité”.   

Les fiches individuelles sont également disponibles en ligne et peuvent être téléchargées au format pdf 
avec des filtres qui peuvent être utilisés par les utilisateurs pour identifier rapidement les pratiques 
correspondant à leurs besoins et intérêts. Le référentiel offre la possibilité d'ajouter de nouvelles 
pratiques via un formulaire “ajouter une bonne pratique", tandis que tous les partenaires restent 
engagés dans son enrichissement continu. 

Vidéo de promotion sur le site web des bonnes pratiques de réduction des déchets: 

https://studio.youtube.com/video/2q5YN4wYa1I/edit 

https://studio.youtube.com/video/2q5YN4wYa1I/edit
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Pour d'autres lectures de fond et des documents utiles, veuillez vous référer à ces liens : 

https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/re-7-reg-activite-regionale-sur-les-meilleures-pratiques-

observees-en-mediterranee-en-matiere-de-promotion-de-leconomie-circulaire-et-de-reduction-des-

dechets/ 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES YouTube 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). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
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