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COMMUNIQUE DE PRESSE WES                          
 

WES soutient les efforts du Ministère de la protection de l'Environnement d'Israël dans 

l'élaboration d'une feuille de route commune public-privé pour recycler efficacement les 

polymères plastiques 

Athènes, 22 septembre 2022 

L’impact sur l’environnement, la santé et l’économie de certains types de plastiques qui ne se biodégradent 

pas correctement ou dont la biodégradation est impossible avec les infrastructures actuelles de gestion des 

déchets d'un Pays, sont considérables et exigent un cadre juridique ciblé pour y remédier. 

 

Dans le cas d'Israël, le projet WES financé par l'UE vise à travailler main dans la main avec le Ministère de 

la protection de l'Environnement, qui aspire à s'aligner le plus possible sur la stratégie de l'UE sur les 

matières plastiques, et à élaborer des directives politiques pour règlementer et gérer l'utilisation de divers 

polymères et produits plastiques, dont les mélanges, les couleurs et les additifs qui perturbent le tri, le 

recyclage et le surcyclage des plastiques (emballage et non emballage) dans le Pays. 

 

L'activité a officiellement démarré le 21 juillet 2022, par une réunion qui a présenté les objectifs, les 

activités prévues et les résultats escomptés à plus de 33 participants de divers services du Ministère de 

la protection de l’Environnement d'Israël, d’autres ministères et agences pertinentes de l'État, l'industrie 

du recyclage des plastiques et autres parties prenantes. 

 

La première étape consistera à évaluer les pratiques actuelles et les tendances futures du marché des 

plastiques concernant des polymères spécifiques (plastiques oxodégradables, biodégradables, 

compostables, emballages multicouches, additifs, etc.), tant dans l'emballage que dans le non-emballage, 

et les difficultés créées par ces polymères aux procédés de tri et de recyclage. Sur la base des résultats 

obtenus, l’équipe d’experts WES proposera dans quelques mois au Ministère pour la protection de 

l’Environnement un ensemble de recommandations politiques et une feuille de route fondées sur une 

étude comparative des techniques de reformulation, tri et recyclage, des meilleures techniques disponibles 

(MTD), des documents de référence sur les MTD (BREF), enfin des politiques internationales et 

européennes.  

 

Les recommandations finales et la feuille de route seront discutées avec les parties prenantes afin d'obtenir 

un consensus aussi large que possible. 

 

L’activité devrait se terminer dans environ un an.  
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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 Linkedin 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. 

 

 


