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Programme
09H45-10H00 Accès à la visio-conférence 
10H00-10H15 Introduction générale

Introduction à la réunion
•M. Anis ISMAIL, Expert Principal Environnement, WES (3 min)

Mots d’introduction
•Prof. Michael SCOULLOS, Chef d’équipe, WES (3 min)
•M. Dario TROMBETTA, Chargé de programmes, Délégation UE en Tunisie (3 min)
•M. Hedi CHEBILI, Directeur Général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie au Ministère de l’Environnement (3 min)

10H15-11H15 Présentation de l’activité et discussion générale
− Aperçu sur le Projet Water and Environment Support (WES) (10 min)

M. Anis ISMAIL, Expert Principal Environnement, WES

− Aspects lités au suivi de l’impact et participation des parties prenantes (5 min)
Dr. Emad ADLY, Expert pour l’engagement des intervenants et évaluation d'impact, WES

− Contexte général et actions entamées pour l’appui à l’activité (15 min)
Mme. Awatef LARBI MESSAI, Directrice de la Qualité de la Vie DGEQV - Ministère de l’Environnement

− Présentation de l’activité d’Assistance Technique WES en Tunisie (10 min)
•M. Idalecio Matias Rodriguez, Coordinateur, Expert Economie Circulaire et REP, WES
•M. Ridha Abbes, Expert déchets solides et Economie circulaire, WES
•M. Afef Marrakchi, Expert juridique, WES

- Aspects liés à la communication (5 min)
Mme. Lisa Papadogeorgaki, Experte principale Communication, WES

- Discussion (défis et résultats attendus) (20 min)

11H15-11H30 - Restitution & Clôture (10 min)
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Accueil et allocution d'ouverture
- Prof. Michael SCOULLOS, Chef d’équipe, WES
- M. Dario TROMBETTA, Délégation UE en Tunisie
- Mme. Sabria BNOUNI, Point Focal WES en Tunisie - Directrice Générale de la Coopération

Internationale au Ministère de l’Environnement
- M. Hedi CHEBILI, Directeur Général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie au Ministère de

l’Environnement

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence) 

Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE
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Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence) 

Presenté par: Anis Ismail, Expert Principal Environnement, WES

Aperçu sur le Projet Water and 
Environment Support (WES) 

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE
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WES en bref

• WES vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources

rares en eau dans la région méditerranéenne.

• WES s’efforce de répondre aux besoins des pays partenaires de créer un

environnement propice ainsi que de renforcer les capacités des parties

prenantes dans les pays pour remédier aux questions liées à la prévention de la

pollution et à l’utilisation efficiente de l’eau.

• WES s'appuie sur l'expérience des précédents projets régionaux financés par l'UE

(Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-Horizon 2020 SM).
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Fiche d’identité de WES
Faits & chiffres

Pays partenaires : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine et Tunisie

Valeur du projet : 9.508.054 euros 

Durée : Mai 2019 – Novembre 2023 (54 mois) 

Equipe du projet :

Chef d’équipe : Prof. Michael Scoullos, scoullos@wes-med.eu 
Experte eau : Mme. Suzan Taha, taha@wes-med.eu 
Expert environnement : M. Anis Ismail, a.ismail@wes-med.eu 
Experte communication et réseautage : Mme Lisa Papadogeorgaki, lpa@ldk.gr
Expert engagement des parties prenantes: Dr. Emad Adly, wes.gc@raednetwork.org 

LDK Consultants Global EEIG (Leader)

Mediterranean Information Office for Environment, 
Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Arab Network for

Environment and Development (RAED)

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource

Management (ACR+)

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM Bari)

Gopa Infra GmbH

Ramboll Denmark A/S

Royal HaskoningDHV

MedWaves the UNEP/MAP Regional Activity Centre for SCP

Notre Consortium
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Architecture du projet

Composante 2
Utilisation efficace

de l’eau

Composante 3
Monitoring et support

aux projets DEM

Composante 4
Support à l’agenda Eau 

et environnement 
de l’UpM

Composante 1
Prévention contre 

la pollution 
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• Formations régionales 
• Échanges entre pairs
• Séminaires et webinaires régionaux
• Appui à des expériences pilotes et projets de DEMO
• Appui à des activités de PPP
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• Assistance technique sur les cadres 
institutionnel, légal, technique et de gestion
• Assistance technique à la demande et adaptée 
au niveau national
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s • Renforcement des capacités de la société civile, des 

professionnels et des associations de citoyens
• Mise à l'échelle des solutions et accès à 
l'investissement
• Activités de soutien PPP
• Sensibilisation des consommateurs et des producteurs 
sur les questions liées à la pollution
• Diffusion des meilleures pratiques de l'UE et MENA

Composante 5
Capitalisation, partage des 

connaissances et 
visibilité du projet

• Examen des meilleures pratiques et des meilleurs documents de référence qui peuvent être reproduits dans les pays du projet
• Soutien à l'Autorité contractante en concevant et en lançant un concours pour les meilleures pratiques, technologies et solutions 

institutionnelles
• Organisation du système de mise en réseau des parties prenantes
• Site web du projet
• Matériel promotionnel
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Assistance technique, Renforcement des capacités, 
Réseaux entre les parties prenantes

Principaux sujets de la Composante 1 : Environnement

Thème 1: Réduire la pollution plastique et les déchets marins
Thème 2: Promotion des mécanismes, outils et conditions de passage à une 
économie circulaire
Thème 3: Prévention et réduction de la pollution atteignant la Méditerranée à partir 
de secteurs industriels spécifiques
Thème 4: Appui à la mise en œuvre de la gestion environnementale intégrée

• Niveau régional :

Environ 20 activités régionales comme des formations/ateliers, voyages d’étude 
dans des pays européens ou du Sud de la Méditerranée, webinaires et échanges 
guidés entre pairs.

• Niveau national : 

Environ 4 activités nationales (2 sur l’eau et 2 sur l’environnement dans chaque 
pays partenaire). Réunions nationales de WES jouant le rôle de plateformes de 
collaboration, pour évaluer les progrès, planifier les prochaines étapes, etc. (à 
déterminer en raison du COVID-19)

Sujets spécifiques

• Approches réussies sur la REP
• Orientations politiques pour interdire les 

polymères plastiques qui perturbent le tri 
et le recyclage des plastiques

• Collecte séparée et recyclage des déchets 
plastiques selon les bonnes pratiques

• Mesures réglementaires et techniques 
pour la réduction et la suppression 
progressive des plastiques à  usage 
unique

• Préparation du matériel pour les 
campagnes de sensibilisation du public

• Nouvelles activités sur la réduction 
de la pollution plastique

3 régionales et 6 ou 7 nationales
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Activités nationales WES en Tunisie

- N-E-TN-1: Appui à la mise en œuvre d’une opération d’Achats Publics Durables en Tunisie (Coordonnée avec le CITET ) 

- N-E-TN-2: Assistance technique pour la prévention et la surveillance de la pollution provenant de l’industrie de 
transformation des Tomates dans la région côtière de Korba (Coordonnée avec le ANPE)

- N-E-TN-P4: Renforcement des mesures politiques et juridiques engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en plastique à usage unique (Coordonnée avec le Ministère de 
l’Environnement)

L’avancement des activités et les résultats sont postés sur le site : www.wes-med.eu



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Activités régionales WES  
- RE-1-REG / RE-1-P2P : Elimination progressive des plastiques à usage unique en Méditerranée  (Clôturée)

- RE-2-REG : Mieux comprendre les microplastiques et identifier les moyens d'y remédier (Clôturée)

- RE-3-REG /R E-3-P2P : Modèles économiques innovants en matière d'économie circulaire dans la région méditerranéenne (Planifiée en 2022)

- RE-4-REG / RE-4- ST/ RE-4-P2P : Activité sur la gestion des déchets de construction et de démolition (C&DW) (Clôturée)

- RE-5-REG : Soutien aux pays pour la mise en œuvre des PAN (2016-2025) (Planifiée en 2023)

- RE-6 -REG / ST / P2P : Gestion décentralisée des déchets organiques (Planifiée en 2023)

- RE-7-REG : Bonnes pratiques pour la réduction des déchets en Méditerranée (Clôturée)

- RE-8-REG : (Nouvelle activité liée à la réduction du plastique) Augmenter le nombre d'entreprises responsables liées au tourisme et aux loisirs dans les zones 
côtières (Planifiée en 2023)

- RE-9-REG : (Nouvelle activité liée à la réduction du plastique) Aires protégées côtières et marines sans SUPs (Planifiée en 2023)

- HRE-1-REG : Consultation en ligne des parties prenantes de l'UpM sur les priorités post-2020 en matière d'environnement et d'action pour le climat en vue 
de la 2ème conférence ministérielle de l’UpM (Clôturée)

- HRE-2-REG : Sensibilisation et éducation au développement durable : Formation de formateurs sur les campagnes pour la consommation durable (Clôturée)

- HRE-3-REG : Education au développement durable : Accent sur la réutilisation des eaux usées et les NCWR (Clôturée)

- HRE-4-REG / HRE-4-P2P : Gouvernance environnementale globale : Promotion de la Convention d'Aarhus dans l'ensemble de la Méditerranée (en cours)
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https://bestpractices-waste-med.net
promo video 

https://bestpractices-waste-med.net/
https://youtu.be/2q5YN4wYa1I
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Merci pour votre attention
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Engagement des intervenants et évaluation 
d'impact
Présentée par: Dr. Emad ADLY, Expert pour l’engagement des 
intervenants et évaluation d'impact

Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence) 

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE
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Méthodologie d'évaluation d'impact de WES

Aspects interconnectées:

Engagement des parties 
prenantes (impliquant 
les bonnes personnes 

des institutions 
concernées)

Définition, suivi et 
évaluation des 

impacts attendus 
(depuis le tout 

début)
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L’engagement des parties prenantes   

Parties prenantes engagés  impacts importants

• Les principales parties prenantes seront identifiés et ciblés avec le point focal et les partenaires.

• Parties prenantes susceptibles d'être impliquées dans les activités :

✓ les ONG environnementales et concernées

✓ les instituts de recherche et universités

✓ les syndicats ou associations de consommateurs

✓ les entreprises de collecte de déchets

✓ les consultants locaux

✓ les organisations de femmes et de jeunes actives dans ce domaine

✓ les représentants de certaines autorités locales compétentes

✓ les leaders communautaires dans les zones cibles

✓ les médias concernés

15
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Méthodologie d'évaluation d'impact de WES

• Approbation des TDR des
activités (impacts et
indicateurs)

• La sélection des représentants
pertinents des parties
prenantes sur la base de
certains critères pour s'assurer
que les bonnes personnes sont
engagées

• Consultation 
participative 
dynamique avec 
modération intelligente

• Questionnaires 
d'évaluation in situ (e)

• Suivi et retour 
d'expérience (enquête 
électronique, 
entretiens, 
questionnaires de 
capitalisation)

Pendant la 
préparation

Pendant la mise 
en œuvre

Après la mise en 
œuvre



ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE

Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

Réunion de démarrage
(par vidéo-conférence)

Contexte général et actions entamées
l’appui à l’activité
Présenté par: Mme. Awatef LARBI MESSAI, Directrice de

pour

la
Qualité de la Vie, DGEQV - Tunisie (Ministère de l’Environnement)

Ce projet est financé

par l’Union européenne

LDK Consultants Engineers &

Planners SA



Le Bilan Ecologique du Plastique

En Fin de vie ou Stade déchets, les plastiques, à la différence des

polymères naturels, sont peu dégradables et mal biodégradés.

Les impacts environnementaux sont importants à moyen ou long

terme, en particulier quand les plastiques se dégradent en petites

particules et participent au transport de polluants organiques et

organométalliques ou autres (pesticides, hydrocarbures...) qui peuvent

être absorbés par les animaux filtreurs et les poissons et ainsi s'insérer

dans la chaine alimentaire.

Les plastiques flottants deviennent des déchets marins qui, même

dans des zones éloignées, tuent des espèces protégées et

menacées.

Sur les rives de la Méditerranée, au large des grandes

agglomérations, les déchets solides, constitués à 75 % de plastiques,

polluent les fonds marins.



7èmeLe continent

Une "soupe de plastique" : Ce sont les mots utilisés par le navigateur Patrick Deixonne pour décrire l’état des océans.
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Quantités et types de déchets ménagers et assimilés en Tunisie

• La  quantité  de  déchets  ménagers
assimilés  produites annuellement
estimée  à  2,6 million de tonnes
environ 55 000 tonnes d'emba
selon des études réalisées à ce sujet.

• Il en ressort aussi que  les
ménagers  se  caractérisent  par  un  t
élevé de matières  organiques  (63%)
par  un  taux  élevé
entre 65% et 70%.

d'humidité var

4



Programmes
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recyclage des déchets

Décret n°2005-2317 du 22/08/2005 

portant création de l’Agence 
Nationale de Gestion des Déchets.

ECOLEF: Décret n ° 97-1102 du 2 juin 1997,
conditions et modalités de reprise et de

gestion des sacs d'emballage et des
emballages usagés.

La gestion et le
La fermeture et la 
réhabilitation des 
dépotoirs sauvages

La gestion des déchets 
spéciaux

La construction des 
décharges contrôlées

La gestion des déchets en Tunisie est basé sur:



Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés 2020 – 2035

Vision: « Promouvoir une gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés, dans le cadre d’une économie
circulaire en s’appuyant sur des communes performantes en vue de protéger l’environnement et de rehausser le
cadre de vie ».

 La promotion d’une gestion intégrée mettant fin aux pratiques sectorielles et appuyée sur une approche
multisectorielle,

 L’intégration de la gestion des déchets ménagers dans le processus de l’économie circulaire (En se basant sur la

REP),

 Le renforcement des capacités et le développement des moyens humains, techniques et financiers des
municipalités.

7



Autres initiatives

•

•

La Stratégie Nationale des Emplois Verts « SNEV »

Effort du CITET et PACKTEC pour la promotion de l’ECO-DESIGN des 
produits

Programmes d’appui aux industriels (production propre) par le CITET.

Processus de mise en place de la REP.

•

•

• Une forte implication des associations et des SP (Initiative des ONGs
sociétés privés: Projet COOP-VERD, Association Ecotourisme et
Environnement - Nabeul, TUNISIE RECYCLAGE, OCEANIS,…)

et

8



➢ La Banque mondiale (BM) et bon nombre de ses partenaires ont adopté une démarche d’« économie bleue » pour protéger les
mers et les océans.
➢ Cette démarche favorise la croissance économique, l’inclusion sociale et la préservation ou l’amélioration des moyens de
subsistance, tout en assurant la viabilité environnementale des océans et des zones côtières.
➢ Le cadre de développement de l’EB offre une plateforme permettant à la Tunisie de faire un changement de paradigme vers une
EB durable.

9

STRATÉGIE
Economie Bleu

STRATÉGIE - LISP
Littoral Sans Plastique



Stratégie | Littoral sans plastique ou LISP – Tunisie 

En réponse aux défis internationaux et nationaux vis à vis la
lutte contre la pollution marine par les déchets plastiques, le
gouvernement tunisien,  en  collaboration avec  la BM, se
penchent  actuellement  sur  l’élaboration  d’une  stratégie  «
Littoral sans plastique ou LISP – Tunisie ».

L'objectif global étant de parvenir à un littoral sans plastique.

L'objectif spécifique est de réduire la pollution marine par les
déchets plastiques et assurer une gestion dans une perspective
de l’économie circulaire.

10



La vision

akaguriro.com

Un littoral tunisien sans plastique adoptant

inclusifs et durables

des modèles circulaires

11



DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS BASÉES À TERRE

130
Municipalit 

és 
Littorales

45% de la
populationHorizon 2035, considérant:

- La stratégie SNGIDMA
- AGENDA 2030

13
Gouvernora
ts Littoraux

71,8 % de la
population• Toute la chaine de valeur

• Toutes les sources terrestres , littorales
et marine

Plus de 90% des
touristes 12

M
éd

iterran
ée

Intervention
1670 km

Période

Zone d’intervention:



DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS BASÉES SUR LES PLAGES ET EN MER

LES FORCES MOTRICES

Ports  de  pêche,  Ports  de  commerce,  Ports  de
plaisance, Ports de plaisance et de pêche, Ports de
commerce et de pêche

Le secteur est générateur de déchets
plastiques de différents types. :

98% de nos échanges extérieurs s’effectuent par
voie maritime à travers les 8 ports maritimes de
commerce

Les recherches      scientifiques restent
insuffisantes.

FAOChaabane

145 plages
Estimé  275  tonnes/an  sur  tout  le  littoral
Tunisien (au niveau des zones aquacoles)Les cotes sans plages: 70% du

littoral Tunisien

Source de 60% - 70% des
déchets totaux

Aquaculture

Les activités récréatives:

Trafic maritime

Activités de la pêche :

Activités portuaires :



PRESSIONS ET ÉTATS RÉSULTANTS

Les déchets plastiques représentent la fraction dominante sur les côtes et les plages.

Un flux quotidien de plastique de 9,5 kg de plastique par km/ jour de côte sur les plages/ littoral tunisien

Les microplastiques sont aussi présents sous différentes formes primaires et secondaires.

Les bouchons de bouteilles en plastique, les fragments de plastique 2.5 cm > < 50 cm, les emballages alimentaires en plastique
et les sacs en plastique représentent les déchets les plus présent sur les plages

Impact important de la pollution plastique sur plusieurs secteurs (tourisme par example)

14



Matrice de scoring et identification des Hot-Spots au niveau des gouvernorats ciblées dans l’étude 15

IDENTIFICATION DES HOT-SPOTS ET DES ZONES SENSIBLES
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LISP Phase II - Activités



PROCESSUS DE MISE A NIVEAU DE LA FILIERE DE PRODUCTION DES SACS
EN PLASTIQUE EN TUNISIE

17



Problématique et orientations

• Consciente de l’impact des SP sur l’environnement et de leur utilisation abusive, et conformément à sa politique de
PEDD, la Tunisie s’apprête, à prendre des mesures pour limiter l’impact de l’utilisation des SP.

• Promulgation d’un texte règlementaire interdisant la production, l’importation, la distribution et la détention des sacs à
bretelles d’une épaisseur inférieure à 40 microns ou d’un volume inférieur à 30 litres.(décret du 16 janvier 2020)

• Prenant acte de l’impact d’une telle décision sur le secteur de l’industrie du plastique et cherchant à réconcilier les
impératifs de DD, le MALE a engagé des discussions avec le métier (UTICA) à la recherche d’une solution qui favoriserait
la reconversion de la production de ces types de sacs et de s’orienter vers la fabrication de sacs moins polluants,

• L’interdiction de l’utilisation des SPUU semble être la voie la mieux indiquée. Ces sachets « de caisse » seront remplacés par
des produits plus respectueux de l’environnement. L’industrie plastique doit donc s’adapter à cette nouvelle donne et
s’orienter vers des créneaux nouveaux respectueux de l’environnement et assurant à l’industriel la rentabilité recherchée.

18



Plan d’action
• Formation d’un comité de pilotage comprenant des représentants de la profession et des ministères concernés pour formuler le plan

d'action,

• La préparation du décret visant à réduire la pollution causée par les SPUU,

• Accord avec la profession le 21 septembre 2016 pour préparer une étude pour le diagnostic et la réhabilitation du secteur,

• Elaboration d’une étude de diagnostic et mise à niveau de la filière de production des SP en Tunisie,

- 20 mille tonnes de matières plastiques sont transformées en sacs,

- 4,2 milliards sacs utilisés annuellement (3 milliard proviennent de la production locale et 1,2 milliard importés),

- 46 usines opérant dans le secteur,

- Nombre d’emplois directs:900.

• La conclusion d'un accord volontaire avec la chambre de commerce de grandes surfaces le 11 octobre 2016 pour interdire la
distribution de SPUU aux sorties des caisses à partir du début mars 2017,

• La conclusion d'un accord volontaire avec l'Association tunisienne des propriétaires de pharmacies privées le 29 septembre 2017 pour
interdire la distribution de SP dans les pharmacies à partir de mars 2018,

• Recherche de financement dans le cadre de la coopération internationale, (SWIM-H2020 SM, WES …)

19



Décret n°32 du 16 janvier 2020 fixant les types de sacs en plastique dont la production,

l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur

Est interdite la production, l’importation, la distribution et la détention sur le marché intérieur des types suivants de sacs en plastique :

• Les sacs en plastique à usage unique (SPUU),

• Les sacs d’emballage primaire dont l’épaisseur est supérieure à 15 microns,

• Les SP oxodégradables ou oxo-fragmentables, ainsi que les sacs portant la mention "sac biodégradable" dont les essais et analyses montrent
• qu’ils ne répondent pas aux exigences de biodégradation,

• Les SP qui comprennent dans leur composition chimique une concentration totale en métaux lourds supérieure à 100 ppm. Ce seuil peut
• être révisé, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

• Les SP destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences du décret susvisé n° 2003-1718 du 11 
août 2003,

• Les SP ne portant pas le marquage.

Entrée en vigueur; 1er mars 2020 en ce qui concerne les grandes surfaces et les pharmacies, et le 1er janvier 2021 pour tous les producteurs,
importateurs, distributeurs et détenteurs des sacs en plastiques. Cependant, dû aux contraintes posées par la pandémie du COVID-19 et 
autres, le contrôle visant la mise en œuvre du décret a été reporté et l’interdiction de la production des SPUU à partir du 01 septembre 2022
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• A la suite de l'entrée en vigueur du décret. Le ME , se penche sur l'élaboration d'un décret d'application fournissant des critères et des tests pour 
l'évaluation des sacs biodégradables, les aspects juridiques de l'importation de sacs biodégradables ainsi que la réforme des normes industrielles des 
SP.
Il s’avère indispensable de déployer une campagne de communication auprès de deux publics cibles : les commerçants et les consommateurs.

•

D’une part, les commerçant doivent connaître quels sont les sacs interdits dont on ne peut ni se procurer ni distribuer, et d’autre part les consommateurs 
doivent être sensibilisés pour changer leurs comportements vis-à-vis des SPUU pour des besoins de citoyenneté et de protection de l’environnement.

Med waves et le ME ont conçu une campagne de communication à ce propos qui a été lancée lors d’un CP tenue le 11 mai 2022

• Conception de la campagne, production de matériels et diffusion (Affiches, dépliants, roll up , casquettes et video)

• Engagement d’associations pour une diffusion active, information et sondage.
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Situation actuelle



La campagne “Soyons responsables”



Le roll up



L’affiche



Les dépliants



La vidéo



La vidéo



Déroulement

Webinaire retour
d’expérience – 15 juillet 2022

Actions de terrain – mai-juin 2022



Les actions de terrain de la campagne

• Association Jlij pour l'Environement Marin – AJEM (Ile de Jerba)

• Association pour la conservation de la biodiversité dans le golfe de Gabès

(Gabes, Sfax et Sidi Bouzid)

• Fondation IFM (Grand Tunis)

• Association horizons arts et culture (Tabarka)

• La nouvelle Génération pour le développement et l’environnement

(Ghomrassen et Tataouine)



Enquêtes



Conclusion

- Mettre l’accent sur le développement d’un système
financier durable pour la collecte et la récupération
plastiques

organisationnel et
des matériaux

- Interdiction des matières problématiques et inutiles (ACTIVITÉ NATIONALE
DE WES EN TUNISIE/Renforcement des mesures politiques et juridiques engagées par
la Tunisie pour la réduction et l’interdiction de certains types d’emballages en plastique
à usage unique (N-E-TN-P4)

Prendre en compte toute la chaine de valeur, à travers la REP

Finalisation de la stratégie LISP et mise en œuvre de son PA

-

-
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Présentation de l’activité d’Assistance 
Technique WES en Tunisie 
Présentée par: 

M. Idalecio Matias Rodriguez, Coordinateur – Expert WES

M. Ridha Abbes, Expert WES

M. Afef Marrakchi, Expert WES

Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence) 

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE
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L'objectif de l'activité WES

Les objectifs spécifiques :

- Proposer un mécanisme d'évaluation de l'atteinte des objectifs et de suivi d'impact de la
réglementation

- Proposer une feuille de route pour une extension des mesures visant la réduction et l’interdiction
si possible des certains emballages en plastique à usage unique en Tunisie

Objectif général:

- Identifier les goulots d'étranglement (techniques, législatifs, financiers…) dans l'application
de la réglementation d’interdiction des sacs en Plastique (Décret n° 32 du 16 janvier 2020.)
et proposer des actions pour lever et surmonter ces contraintes.
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Partenaires impliqués

51

• Partenaire principal: Ministère de l’Environnement

• Autres partenaires: Agence Nationale de Gestion des Déchets, autres à identifier

• Parties prenantes qui seront impliquées dans le projet : 
✓Le Ministère de l’Environnement, 
✓L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)

✓Le Centre International des Technologies de l’Environnement (CITET)

✓Centre technique de l’Emballage et du conditionnement (Packtec) 

✓Les représentants des industriels du plastique (producteurs, conditionneurs et recycleurs)

✓Représentants des associations de défense des consommateurs ;

✓Media 

✓Au moins une ONG active dans le domaine 
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 0 Réunion de lancement de l’activité (Kick-off)

Résultat 0.1 : La méthodologie et les bénéficiaires de la formation sont confirmés ;
Résultat 0.2 : Le remplissage du formulaire de suivi des engagements des parties prenantes est lancé.

• Présenter les objectifs généraux et le plan de travail de l'activité. 

• Confirmer la méthodologie globale, identifier/confirmer les principales parties prenantes 
impliquées,

• Convenir des conditions et du calendrier pour le travail de bureau et des autres tâches.
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 1 Identifier les goulots d'étranglement dans l'application de la réglementation 
d’interdiction des sacs en Plastique (Décret n° 32 du 16 janvier 2020.)

Résultat 1 : Les contraintes et goulots d'étranglement dans l'application de la réglementation d’interdiction 
des sacs en Plastique sont identifiés ;

• Consultations bilatérales des parties prenantes
• Analyser l’état des lieux et les enjeux spécifiques de l’interdiction pour chacun des canaux de 

distribution: grande distribution, distribution traditionnelle, secteur informel
• Identifier les démarches déjà planifiées et engagées par le gouvernement, ainsi que les 

adaptations entreprises par les professionnels (industriels, distributeurs, conditionneurs et 
recycleurs) pour se conformer à la nouvelle réglementation

• Identifier les contraintes et obstacles (techniques, réglementaires, économiques, etc.) à 
l’application de la réglementation par les parties prenantes, aux  différentes étapes du cycle 
de fabrication, distribution, consommation et post-consommation
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 2
Recommander des solutions pour lever et surmonter les contraintes techniques et/ou 
législatives et/ou financières et les goulots d'étranglement pour l'interdiction  
d'étranglement dans l'application de la réglementation progressive des sacs;

Résultat 2 : Un plan d’action pour lever les contraintes et barrières techniques et/ou législatives et/ou 
financières et/ou de communication liées à l'interdiction des sacs est proposé ; 

• Classifier et hiérarchiser les contraintes et goulots d’étranglement identifiés en tâche 1   
• Formuler des recommandations et des propositions pertinentes et réalisables pour lever les 

contraintes et barrières, entre autres sur les aspects suivants:
• Dispositions de contrôle et surveillance 
• Promotion/dissuasion des produits de substitution
• Mesures d’accompagnement/incitation/dissuasion destinées aux producteurs, recycleurs, 

secteur informel
• Communication et sensibilisation des consommateurs  et autres acteurs concernés
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 3 Proposer un mécanisme d'évaluation de l'atteinte des objectifs et de suivi de l'impact de la 
réglementation d’interdiction de certaines catégories de sacs d’emballages en plastique.

Résultat 3 : Un mécanisme d'évaluation de l'atteinte des objectifs et de suivi d'impact de la réglementation 
est proposé.

• Principaux aspects à prendre en compte pour la conception et implantation du mécanisme:
• Les dispositifs gouvernementaux à mettre en place pour surveiller la production et la consommation des sacs 

d’emballages, afin de les réévaluer et de les adapter si les objectifs ne sont pas atteints ;

• Les alternatives économiquement, écologiquement et techniquement viables

• Le temps nécessaire, les incitations et l’accès à la technologie pour se reconvertir soient raisonnables, sans 
impact important sur les emplois et les revenus ;

• Les incitations pour le développement de nouvelles technologies à mettre en place pour les entrepreneurs verts 
et les entreprises désireuses de mettre sur le marché de nouvelles alternatives ;

• L’impact sur les comportements des consommateurs conscients et désireux de modifier leurs habitudes

• Le renforcement des systèmes de gestion des déchets pour accompagner le processus d’élimination progressif 
de certains types d’emballages à usage unique et leur adaptation aux nouvelles alternatives introduites sur le 
marché, comme les sacs compostables
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 4 Atelier d’échange sur une feuille de route pour l’extension des mesures de restriction à 
d’autres emballages en plastique à usage unique

Résultat 4.1 : Une feuille de route pour l’extension des mesures de restriction à d’autres emballages en plastique
à usage unique est proposée ;
Résultat 4.2 : Un atelier de présentation et d’échange sur la feuille de route pour l’extension à d’autres emballages
en plastique à usage unique est organisé.

• Travail préparatoire: 
• A partir des données existantes et entretiens individuels
• Analyse de la "situation actuelle" des plastiques à usage unique en Tunisie : évaluation du secteur, mesures 

techniques d'accompagnement pour la reconversion des fabricants de plastique, analyse des coûts/avantages 
pour l'élimination progressive du plastique, analyse de démarches similaires dans la région, etc.

• Ebauche de plan d'action politique concret pour l'élimination progressive des emballages en plastique à usage 
unique au-delà des sacs d’emballages

• Atelier d’échange:
• Présentation des analyses et propositions apportées lors des tâches 1 à 3
• Idées et propositions pour l’extension à d’autres emballages à usages uniques
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Tâches et résultats attendus

TÂCHE 5 Rédaction d’une note synthétique sur l’activité

Résultat 5 : Les résultats du projet sont documentés en vue d’une diffusion plus large.

• 2 pages

• Résumé du déroulement de l’activité

• Présentation des résultats et produits de l’activité 

• Leçons apprises
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Planning des activités

Tâche
M

i

M

ii

M

iii

M

1

M

2

M

3

M

4

M

5

M

6

M

7

M

8

M

9

Préparation des TdR

Approbation des TdR par la CE (jusqu'à 3 semaines)

Préparer et signer le contrat

Tâche 0 : Réunion de lancement de l’activité (Kick-off)

Tâche 1 : Identifier les goulots d'étranglement dans l'application de la réglementation
d’interdiction des sacs en Plastique (Décret n° 32 du 16 janvier 2020.)

X X

Tâche 2 : Recommander des solutions pour lever et surmonter les contraintes techniques
et/ou législatives et/ou financières et les goulots d'étranglement pour l'interdiction
progressive des sacs en Tunisie ;

X

Tâche 3 : Proposer un mécanisme d'évaluation de l'atteinte des objectifs et de suivi d'impact
de la réglementation d’interdiction des certaines catégories de sacs d’emballages en
plastique.

X

Tâche 4 : Atelier d’échange sur une feuille de route pour l’extension des mesures de
restriction à d’autres emballages en plastique à usage unique

X

0

Tâche 5 : Rédaction d’une note synthétique sur l’activité X

X : Soumission des livrables
O : Discussions de groupe si les restrictions de mouvement sont levées et si les conditions le permettent
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Equipe d’experts WES

Équipe WES d’experts non clés mobilisés :

• M. Idalecio Matias RODRIGUES , Coordinateur - Expert déchets solides et économie circulaire
International Senior (NKE 1)

• M. Ridha ABBES, Expert déchets solides Local Senior (NKE 2)

• Mme. Afef HAMMAMI MARRAKCHI, Expert juridique Local Senior (NKE 3)

L’activité sera conduite sous la direction du Team Leader Prof. Michael SCOULLOS, la supervision de l’Expert
Clé Environnementale Mr. Anis ISMAIL et la contribution de l’expert Senior en engagement des parties
prenantes Dr. Emad ADLY et de l’Experte clé en Communication et réseautage. Mme Lisa Papadogeorgaki.
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Merci pour votre attention
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Améliorer l'impact de la communication et 
de la diffusion
Présentée par : Mme Lisa PAPADOGEORGAKI

Experte principale Communication et réseautage, WES

Renforcement des mesures politiques et juridiques 
engagées par la Tunisie pour la réduction et 
l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique (N-E-TN-P4)

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence) 

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES EN TUNISIE
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Objectives de la communication de WES

• Sensibiliser davantage aux questions d’eau et d’environnement 
actuellement sous pression en la Méditerranée ;

• Accroître l’engagement des décideurs et des autres parties 
prenantes ;

• Mobiliser la société civile ;

• Assurer la visibilité du WES et du soutien de l’UE aux questions 
d’eau et d’environnement dans la région.



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Objectives de la communication 
pour cette activité en Tunisie

• Informer tous les acteurs de la chaîne (producteurs, commerçants) de
l'importance de la mise en place l'application de la réglementation d’interdiction
des sacs en plastique.

• Informer le public tunisien sur ce projet et les mesures visant la réduction et
l’interdiction les sacs plastiques, de sensibiliser les consommateurs pour le
changement de leurs comportements vis-à-vis des sacs en plastique à usage unique
et de les inciter à favoriser le choix des options réutilisables.

• En coopération avec les OSC (en se concentrant sur les jeunes et les
femmes), accroître la sensibilisation, changer les attitudes et arrêter l’utilisation des
sacs en plastique.
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Groupes cibles

• Le Ministère de l’Environnement ;

• L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) ;

• Le Centre International des Technologies de l’Environnement (CITET) ;

• Centre technique de l’Emballage et du conditionnement (Packtec) ;

• Les représentants des industriels du plastique (producteurs, conditionneurs 
et recycleurs) ;

• Représentants des associations de défense des consommateurs ;

• Media ;

• OSC environnementales.
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Outils de communication

OSC 
environnementales

Articles

Sites d'actualités

Vidéo

Médias sociaux
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Outils de communication
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Pour plus d’informations:

68

Consultez notre site internet 
wes-med.eu
info@wes-med.eu

et suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/


LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Merci de votre attention !


