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COMMUNIQUE DE PRESSE WES                          
 

Les projets WES et Marine Litter MED II,  

main dans la main avec le ministère de l’Environnement, consultent les parties prenantes 

au sujet des produits d'emballage en plastique à usage unique pour aliments et boissons 

au Liban  

Athènes, le 24 novembre 2022  
 
D'après le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la moitié de tous les plastiques 
produits dans le monde sont conçus pour être utilisés une seule fois, puis jetés. Ces prétendus plastiques à 
usage unique (SUP), tels que les sacs en plastique, les emballages d'aliments et de boissons, etc., présentent 
de graves risques pour les écosystèmes marins et la biodiversité, et ont un impact sur le bien-être et les 
moyens de subsistance de l'homme. 
 
Depuis mars 2022, le projet « Water and Environment Support (WES) dans la région Sud de l’IEV », financé 
par l'UE, fournit une assistance technique au ministère de l'Environnement (MoE) du Liban dans le but 
commun de réduire l'impact et les fuites de SUP dans l'environnement et plus particulièrement de certains 
SUP pour les aliments et boissons à emporter. Dans le même temps, des activités similaires du projet « 
Marine Litter MED II », financé par l'UE, au Liban se concentrent sur les sacs en plastique à usage unique.  

Ces projets œuvrant en synergie et complémentarité et s'adressant aux mêmes parties prenantes clés, ils 
ont uni leurs forces et co-organisé avec le ministère de l'Environnement du Liban une réunion de 
consultation pour présenter et discuter des rapports de base respectifs des deux projets. La Consultation a 
eu lieu le 17 novembre 2022, à Beyrouth, dans les locaux du ministère de l’Environnement.  

Les discussions fructueuses entre les principales parties prenantes ont été une source d’informations et de 
commentaires précieux qui seront utilisés pour finaliser les rapports et contribuer à la définition des mesures 
politiques potentielles à mettre en œuvre au Liban à l’égard des SUP ciblés. Cette consultation a réuni des 
participants issus de départements ministériels tels que le ministère de l'Environnement (MoE), le ministère 
de l'Industrie (MoI), l’Association des industriels libanais (ALI), PNUD, ONU-Habitat, la Banque mondiale, 
cabinets de conseil et ONG. 
 
A l'occasion de cette réunion, une exposition a été commandée à « Recycle Lebanon » afin de présenter le 
type d'alternatives déjà disponibles au Liban. 
 
Dans l’immédiat, la prochaine étape consistera en l'élaboration de deux feuilles de route pour lutter contre 
ces SUP au Liban : une concernant les SUP d'emballage d'aliments et de boissons à emporter (dans le cadre 
du WES) et une concernant les sacs SUP (dans le cadre du projet Marine Litter Med II). 
 
Assurez-vous de rester à l'écoute pour en savoir plus sur les SUP au Liban, dans le cadre du projet WES. 
 

Pour plus d'information veuillez contacter :  

Lisa Papadogeorgaki 

Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr     
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En attendant, restez informé via :  

 
Site Web de WES 
 
Page Facebook de WES 
 
Page Twitter de WES 
 
Page Linkedin de WES 
 
Page YouTube de WES 
 

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.wes-med.eu/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

