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ORDRE DU JOUR 
 

Échange P2P sur la gestion des déchets de construction et de 
démolition (DCD) 

Activité No: RE-4-REG/ST/P2P 

 

1ère Reunion: Jeudi, 7 avril 2022  

11h00 – 13h00 HEC 
 

 

COMPOSANTE Composante 1 (Environnement) 

WES THÈME  Économie circulaire 
Prévention et réduction de la pollution atteignant la Méditerranée à 
partir de secteurs industriels spécifiques 

WES SOUS-THÈME Systèmes et flux de gestion des déchets 
Promouvoir les PPP et l'accès à l'investissement durable 

DIMENSION Assistance technique et renforcement des capacités 
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1 CONTEXTE 

Les objectifs spécifiques de l'activité P2P, qui implique un échange direct d'expériences entre et parmi 

les pairs des institutions concernées dans les pays bénéficiaires et au-delà, sont les suivants : 

• Partage des connaissances entre pairs sur les défis liés aux DCD 

• Partage de l'expertise sur les solutions pour gérer et réduire les DCD 

• Stimuler la coopération sud-sud (et nord-sud) 

• Construire des relations et des échanges durables 

L'activité P2P se compose de trois phases au cours desquelles les pairs interagissent, partagent et 

reçoivent une formation et des conseils d'experts à différents stades. La phase 1 est conçue pour 

établir les bases, définir le contenu et le type d'interactions à développer dans les phases suivantes. La 

phase 2 est liée à la participation des pairs au visite d’étude et à l'atelier, et la phase 3 est une période 

de suivi post-formation. Au cours de ces phases, les pairs recevront un encadrement et des conseils 

d'experts sur le thème des DCD. Ils auront également l'occasion d'interagir, d'apprendre les uns des 

autres, de partager leurs expériences et de construire un réseau régional de soutien par les pairs en 

relation avec les DCD. Plus de détails dans la Note Conceptuelle du P2P. 

L’objectif de la 1ère réunion virtuelle de l'échange P2P est de présenter tous les participants (Pairs, 

Experts, etc.), de consolider le plan de travail, les rôles et les attentes. 

2 ORDRE DU JOUR 

1ère réunion virtuelle de l'échange P2P  

Jeudi, 7 avril 2022 (11h00 – 13h00 HEC) 
 

11h00 – 11h10  Introduction au projet WES, Anis Ismail (WES Expert Principal Environnement) 

 

11h10 – 11h20  Introduction à l'activité régionale (RE-4-REG), Françoise Bonnet  

(WES Expert Non-Clé /ACR+) 

 

11h20 – 11h50  Présentation du processus P2P, Danko Aleksic (WES Expert Non-Clé /ACR+) 

Attentes des pairs, résultats attendus du processus, définition des priorités 

 

11h50 – 12h30  Tour de table guidé 

Les pairs seront invités à se présenter ainsi que leur institution, à mettre en évidence ce qu'ils veulent 

apprendre et ce qu'ils veulent partager avec les autres 

 

12h30 – 12h50  Aperçu des pratiques de collecte sélective des DCD, Jean-Benoît Bel (ACR+) 

 

12h50 – 13h00  Conclusions 


