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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Visite d’étude et atelier sur la gestion durable des déchets de construction et de 

démolition dans la Méditerranée – Une activité régionale du projet WES 

Athènes, le 26 septembre 2022 

L’urbanisation accélérée et l’expansion des infrastructures (routes, aéroports, etc.) ont déclenché un 

boom dans le secteur de la construction dans la plupart des pays de la région MENA, entraînant une 

augmentation considérable des quantités des déchets de construction et de démolition (DCD). On entend 

par DCD des matériaux comme le béton, les briques, le bois, le verre, les métaux, le plastique qui 

constituent une partie considérable des déchets solides générés annuellement. 

 

Parmi les obstacles les plus importants à la valorisation de ce type de déchets dans l’ensemble de la 

Méditerranée figurent les conditions du marché défavorables à cause du manque de confiance dans la 

qualité des produits recyclés, des prix très bas des matières premières et des faibles coûts ou du coût zéro 

de la mise en décharge. 

 

La gestion durable des déchets de construction et de démolition est une approche stratégique axée sur la 

minimisation de l’utilisation des ressources et sur la gestion des ressources le long de toutes les phases 

d’un projet de manière intégrée, mettant l’accent sur la maximisation de l'utilisation rationnelle des 

ressources et de l'énergie. Le contexte local (usage de matériaux locaux, considérations climatiques, 

aspects socio-économiques) et l’engagement des parties prenantes sont aussi dûment pris en compte. 

 

Ce sont ces principes que la visite d'étude (accompagnée d’un atelier interactif), organisée par le Projet 

WES (“Soutien à l'eau et à l'environnement”), financé par l'UE, qui a eu lieu du 20 au 22 septembre 2022 

dans la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, visait à mettre en valeur. L’accent a été mis sur les 

développements récents présentant de l’intérêt pour la région MENA, sur les approches innovantes 

appliquées dans le secteur, les défis et les leçons acquis ainsi que sur l’échange d’expériences parmi les 24 

apprenants des pays partenaires du projet WES qui y ont participé, à savoir l’Egypte, l’Israël, la Jordanie, 

le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie.  

 

Au cours de deux premiers jours, les participants ont visité cinq sites différents de traitement des DCD, 

situés au sien et à l’extérieur de la région métropolitaine de Marseille, allant du tri des matériaux au 

recyclage et au broyage des déchets, et ont travaillé en étroite collaboration avec les propriétaires des 

entreprises de traitement des déchets de construction et de démolition sur des solutions technologiques 

clés, déjà testées sur le terrain dans le sud de la France. 

 

Le dernier jour de la formation (21/09/2022), un atelier a eu lieu au cours duquel les participants ont 

consolidé les connaissances acquises lors de la visite des sites de mise en décharge, ont été mis à jour sur 

le contexte juridique et économique communautaire et sur les technologies de pointe utilisées dans les 

installations visitées les jours précédents, et ont échangé des points de vue sur les pratiques de gestion 
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des DCD déployées dans le Sud de la Méditerranée (grâce aussi à la participation des Pairs, qui 

participaient au processus d’échange entre pairs sur les DCD en cours, organisé par WES). L’atelier fut 

aussi l’occasion de présenter aux participants les résultats fructueux à ce jour d’un autre projet financé 

par l’UE (ENI CBC-Med RE-MED), assurant ainsi une importante fertilisation croisée entre les deux projets 

régionaux. 

 

Les apprenants ont témoigné leur gratitude pour l’organisation de cette expérience WES ainsi que pour 

avoir eu l’occasion de participer à la visite d’étude et à l’atelier sur la gestion durable des déchets de 

construction et de démolition. Occupant des postes professionnels, soit sur le niveau politique, juridique, 

institutionnel ou technique et opérationnel du secteur, toutes les parties prenantes participant à cette 

expérience se sont engagées à faire progresser le secteur dans leur pays, chacun depuis la position qu'il 

occupe. Malgré les nombreux défis, la gestion durable des DCD, contribue, entre autres, à la création d'un 

environnement plus sûr et plus propre et, en même temps, elle stimule les économies nationales et en 

particulier les économies locales et décentralisées, en créant de nouveaux emplois et, en général, en 

assurant une meilleure qualité de vie. 

 

La visite d’étude et l’atelier ont été organisés par les partenaires du consortium WES ACR+ et MIO-ECSDE 

et ont été accueillis par la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour plus de détails, consultez la page: 

https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/re-4-reg-st-gestion-des-dechets-de-construction-et-de-

demolition-dcd/ 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivants :  

 
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. 
 

https://www.enicbcmed.eu/projects/re-med
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

