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ORDRE DU JOUR 
 

Gestion des déchets de construction et de démolition (DCD) 

Activité No : RE-4-REG/ST/P2P 

 

Visite d'étude et atelier interactif 

19 - 23 septembre 2022, Marseille, France 
 

 

 

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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Jour 1 : 19 septembre 
Journée de voyage ; arrivée des participants et des experts ; hébergement à Marseille à l'IBIS MARSEILLE 
CENTRE EUROMED 

 Jour 2 : 20 septembre 

Horaire Description Lieu  

8h15 Rencontre dans le lobby de l'hôtel Marseille 

8h30 Départ de l'hôtel Marseille 

09h30 – 10h30 

Visite du centre de recyclage et la plate-forme de broyage : Société 

MAT'ILD  

(y compris le transfert vers le site suivant) 

Bouc-Bel-Air 

10h30 – 12h30 

Centre de tri pour les DCD et plate-forme de tri pour les métaux, le 
broyage du bois et les cartons : Société Bales MAT'ILD  

(y compris le transfert au restaurant pour le déjeuner) 

Gardanne 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner Meyreuil 

14h30 – 16h00 
Plateforme de tri et de recyclage de déchets inertes : Société DURANCE 

GRANULATS 
Gardanne 

16h00 – 17h00 Retour à l'hôtel Marseille 

17h00    Fin du jour de travail Marseille 

Jour 3 : 21 septembre 

Horaire Description Lieu  

08h30 Départ de Marseille Marseille 

09h30 – 11h30 

Plateforme de traitement des mâchefers d'incinération : Société 

MAT’ILD    

(y compris le transfert au restaurant pour le déjeuner) 

Fosse-sur-Mer 

11h30 – 13h00 Pause déjeuner Fosse-sur-Mer 

13h00 – 15h00 ArcelorMittal, entreprise ECOCEM Fosse-sur-Mer 

15h00 – 17h00 
Echange avec la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Questions-réponses, partenariat potentiel et actions de suivi 
Marseille  

17h00 Fin du jour de travail Marseille 
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Jour 4 : 22 septembre  

Atelier interactif sur la gestion des déchets de construction et de démolition  

(Lieu : EMD Business School, Rue Joseph Biaggi, 13003 Marseille) 

Horaire Description 

09h00 – 09h15 
Mots de bienvenue, quelques mots sur le projet WES et informations pratiques (Anis Ismail, 
Expert environnemental clé du WES) 

09h15 – 09h45 

Gestion du DCD dans l'UE - contexte légal et économique et état de l'art en lien avec les 

installations visitées les jours précédents (Françoise Bonnet, expert WES - ACR+) 

Session Questions-Réponses 

09h45 – 10h15 
Projet ENI CBC-Med RE-MED - introduction, résultats (Oumaya Marzouk, projet RE-MED - 

CEREMA) 

10h15 – 10h45 
Solutions pour une meilleure collecte et gestion des DCD - résultats de la thèse de doctorat 

(Boushra Barakat, AUB, Liban et Bassam Sabbagh Point focal WES, MoE, Liban) 

10h45 – 11h15 Session Questions-Réponses 

11h15 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 12h00 
Méthodes de gestion des DCD dans le sud de la Méditerranée - aperçu spécial du cas de la 

Tunisie (Ahmed Jelidi, expert WES - ENIT, Tunisie) 

12h00 – 12h30 Session Questions-Réponses 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h00 Bilan des 3 jours (tri - collecte - recyclage des DCD) : exigences minimales et leçons apprises 

15h00 – 15h30 
Présentation des résultats de la session de synthèse 

Conclusions, leçons apprises et recommandations de la visite d'étude et de l'atelier 

15h30 – 16h00 Étude théorique sur le DCD : structure, contenu, contribution attendue des pairs 

16h00 – 16h30 

Remise des certificats aux participants 

Remplir l'évaluation de la visite d'étude et de l'atelier 

Remarques de clôture 

16h30 Fin de la journée de travail - Départ possible de certains participants 

Jour 5 : 23 septembre 

Jour de voyage, départ des participants 

 


