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PRÉAMBULE

 L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde est

confrontée à d’importants défis, démultipliés en

raison des effets du changement climatique et de

la dégradation des ressources naturelles.

L’économie verte est une opportunité pour notre

pays, pour atteindre des objectifs de croissance

économique et du développement durable.



Le Ministère de l’Environnement et des Énergies

Renouvelables s’engage résolument dans la voie du

Développement Durable à travers des politiques orientées

vers:

❑ l’amélioration de la qualité du cadre de vie du citoyen ,

(engagement n°33 du président de la république )

❑l’exploitation durable des ressources naturelles au profit

des générations actuelles et futures,

❑Transformation progressive de nos modes de

production et de consommation ( durables respectueux de

l’environnement)



STRATÉGIE DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES

ENERGIES RENOUVELABLES
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C’est dans ce contexte que le ministère de l’environnement

a procédé à l’élaboration et à la réalisation, en concertation

avec l’ensemble des parties prenantes, de :

La première Stratégie Nationale pour l’Environnement et le Développement 

Durable (SNE-DD) de l’Algérie, pour la période 2018-2035, qui intègre les 

préoccupations économiques, sociales, d’environnement et de développement 

durable, gage de véritable développement socio-économique, dans un modèle 

économique repensé. 

Une Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SNGID), pour la 

période 2018-2035, qui intègre véritablement une transition vers la valorisation 

des déchets et de leur cycle de vie.



Un Plan  National d’Actions pour  l’environnement et le développement durable  

PNAEDD  Pour mettre en œuvre les politiques publiques  dans la prise en charge 

des défis environnementaux.

Un Plan Climat PNC, qui vise une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et une adaptation aux changements climatiques.

Un Plan d’Actions pour les Modes de Consommation et de Production 

Durable (MCPD).



Le Plan National d’Action sur les modes de consommation et de

production durable (MCPD) qui et constitue:

▪ Un instrument de mise en œuvre du Plan National d’Action sur

l’Environnement et le Développement Durable PNAE DD,

▪ Un élément central d’expression de la Stratégie Nationale sur

l’Environnement.

▪ Le PNA MCPD est aussi l’aboutissement de l’engagement de

l’Algérie dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du

programme décennal sur les MCPD adopté par le sommet de Rio

+20 soutenue par le programme Européen SWITCHMED et le

programme des nations unies pour l’environnement (PNUE).



L’entrepreneuriat vert ?

 Il constitue une nouvelle dynamique économique en

pleine évolution dans le contexte d’une prise de

conscience croissante des enjeux environnementaux

planétaires. Il prend en compte les objectifs du

développement durable (ODD) par le biais de

l’entreprenariat vert l’économie circulaire.



INTERET

Au-delà de la finalité environnementale, l’entreprenariat 

vert permet :

➢ De développer des circuits courts de commercialisation;

➢ De développer  des modes de production plus durables;

➢ Valoriser le savoir, le savoir-faire et les produits locaux -

Bio;

➢ De soutenir le développement local;

➢ De créer des emplois durables verts. ..

❑ L’impact en terme de développement est réel



MESURES PRISES

 Le plan quinquennal de croissance (2015/2019) considère l’économie verte

comme un axe porteur de développement et de progrès technologique. Il encourage

les investissements dans des secteurs clés de l’économie verte et le développement

de la petite et moyenne entreprise (PME).

 Le décret exécutif n° 12-293 correspondant au 21 juillet 2012, fixant les

missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche

scientifique et technologique . Il offre aux porteurs de projets un appui en matière de

formation, de conseils, de financement et les héberge jusqu’à la création de

l’entreprise »

 Décret exécutif n° 20-54 correspondant au 25 février 2020 fixant les attributions

du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance.

 Art. 2. — Le ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la

connaissance, exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées au

développement de la micro-entreprise, des start-up, des incubateurs et de

l’économie de la connaissance.



L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE

 L’Algérie qui a ratifié tous les accords internationaux depuis le sommet de

RIO 1992 est bien engagée dans une politique de développement durable .

 Des mesures importantes ont été prises en vue d’encourager

l’investissement et la création d’entreprises innovantes, et la mise en place

d’un nouveau concept économique qui est l’économie circulaire, Parmi ces

mesures, nous citons principalement :

❖ Le renforcement du cadre législatif et réglementaire ;

❖ Le renforcement des capacités institutionnelles

❖ La mise en place de plans et programmes nationaux de développement

durable;

❖ La mise en place de Fonds spéciaux dédiés au développement durable

et à la promotion des activités vertes ;

❖ La mise en place de structures d’orientation, de conseil et de

communication.



L’ENTREPRENARIAT VERT EN ALGERIE

 A cet effet elle a procédé entre autre à:

 la refonte de la loi 01-19 du 12-12-2001 pour y intégrer les fondements de

l’économie circulaire;

 Révision du DE fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux

 Révision du DE portant réglementation de l’activité de collecte des déchets

spéciaux ;

 Proposition de nouveaux textes réglementaires;

 L’accompagnement des opérateurs économiques locaux pour l’adoption des

procédés de production et de consommation durables (écologique et respectueux

de l’environnement);

 Promotion d’emplois verts qui sont présents dans le secteur économique national

afin de : -réduire la consommation d’énergie –réduire les gaz à effet de serre-

éviter et réduire la production des déchets –protéger les écosystèmes…

 Accompagnement des entreprises salvatrices du développement qui consistent à

tenir compte des externalités négatives qu’elles génèrent.

L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE



DISPOSITIFS ENGAGÉS PAR L’ETAT

 L’Algérie a engagé un certain nombre de mesures, visant à diversifier

l’économie, améliorer le climat des affaires, protéger l’environnement,

développer des filières vertes et promouvoir les territoires, elle a mis en

place:

✓ Des incubateurs dans le domaine de l’environnement;

✓ Des Maisons de l’entrepreneuriat ;

✓ Dispositifs d’appui aux Startups vertes.



NOMBRE D’INCUBATEURS

 44 incubateurs ont été créés à travers les établissements

de l’enseignement supérieur au niveau national.

 Le 1ier incubateur d'entrepreneuriat vert a été lancé en juin

2021 à Alger afin de contribuer à la naissance d'une

économie verte et le développement de l'action de

proximité vers une action entrepreneuriale contribuant à la

création de la richesse et l'absorption du chômage.



MAISONS DE L’ENTREPRENEURIAT

o En Algérie, La première Maison de l’Entrepreneuriat fut créée, en

2007, à l’Université de Constantine en partenariat avec l’Agence

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ).

o En 2014 le concept de maison de l’entrepreneuriat a été généralisé

au niveau des universités et des Ecoles Nationales Supérieures à

travers le territoire national.

o En 2021 Le nombre des Maisons de l’Entrepreneuriat atteint 78

maisons.

sont chargées de sensibiliser, de former,  d’encourager et de 

garantir l’accompagnement des jeunes porteurs des projets à la 

création de start-up.



CARTOGRAPHIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE

L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE

❖ Acteurs internationaux

 MedWaves (SCP/RAC) | SwitchMed

 MEDAFCO | ALINOV

 ONUDI

 GIZ | PRODEC

 PNUD

 UNEP

 CES - MED | Cleaner Energy Saving Med Cities

 ENABEL | Agence Belge de Développement

 MEPI | The U.S Middle East  Partnership Initiative

 UE/ SWIM- H2020  - WES



CARTOGRAPHIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE

L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE

❖ Structures d’appui à l’entrepreneuriat publiques et 
privées:

 CNFE, Conservatoire National des Formations à l’Environnement;

 ANVREDET | Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la
Recherche et du Développement Technologique;

 ANADE Agence nationale d’Appui et de développement de
l’Entreprenariat

 Chambre de Commerce et d’Industrie Algérienne;

 CNTPP: Centre National des Technologies de Production plus Propre;

 AND Agence nationale des déchets;

 Association des entreprises Algériennes;

 AFEV Association des femmes en économie verte;

 Les Incubateurs;

 Centres de facilitation de PME ;

 Incub-Me…



CARTOGRAPHIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE

L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE

❖ Institutions académiques et de recherche 

 Ecole Supérieure Algérienne des Affaires; 

 Centre National de Développement des Ressources 

Biologiques; 

 Ecole Nationale Supérieure Agronomique; 

 Ecole Nationale Polytechnique; 

 Autres Universités publiques.



❖ Institutions gouvernementales

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique;

 Ministère de l’environnement  et des énergies renouvelables

 Ministère de l’Industrie; 

 Ministère de l’éducation nationale;

 Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

 AND-PME | Agence Nationale de développement de la PME;

 Agence Nationale de Développement de l’Investissement ;

 ANPT | Agence Nationale de Promotion et de Développement des

Parcs Technologiques …

CARTOGRAPHIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE

L’ENTREPRENEURIAT VERT EN ALGÉRIE



DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION EN

ENTREPRENEURIAT VERT :

 Les efforts consentis portent également sur la recherche et la formation en lien avec

les filières environnementales, le MEER en collaboration avec le MESRS et le

MEFP lance des programmes de formation et de renforcement de capacités sur les

métiers verts ,

 à travers notamment le Conservatoire National pour les Formations à

l’Environnement (CNFE) ,(formation de 1955 startups, 1262 associations , 3000

animateurs des clubs de l’environnement , 4230 détenus, 720 journalistes… ),

 Plusieurs instituts spécialisés comme le Centre de Développement des Energies

Renouvelables, le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions

Arides et le Centre National des Biotechnologies.



➢ La formation à travers les universités d’été ou d’hiver qui

dispensent des cursus sur la création d’entreprises avec la

participation des partenaires de l’ANADE (ANSEJ);

➢ Master 2 dans les Facultés des Sciences Economiques

Commerciales et de Gestion;

➢ Insertion des modules dans le cursus universitaire (master

1 et 2) en génie des procédés:

❑ Analyse de cycle de vie environnemental     

❑Management environnemental

❑ Ecoconception 

➢ Mise en place des laboratoires de recherche sur l’eco-

conception et analyse de cycle de vie.

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION EN

ENTREPRENEURIAT VERT :



▪ Organisation des journées d’information sur

l’économie circulaire au niveau des maisons de

l’environnement ;

▪ Rencontres régionales sur l’économie circulaire au

niveau des wilayas: BLIDA, ORAN, CONSTANTINE…



➢ Formation de l’Association des Femmes en Economie

Verte (AFEV) sur l’entrepreneuriat vert pour le compte de

L’université de Bejaia en 2021;

➢ Plusieurs colloques sur l’entrepreneuriat vert: Colloque

international sur l’entrepreneuriat vert et l’économie

circulaire : « L’entrepreneuriat vert : une nouvelle

dynamique au service du développement durable des

territoires » en 2019.

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION EN

ENTREPRENEURIAT VERT :



Ont été déroulées sous forme d’ateliers répartis en neuf

axes, dont ceux liés au cadre réglementaire, à

l’infrastructure nécessaire pour le recyclage et la

valorisation, la gouvernance et l’attractivité de

l’investissement, le développement des Start-Up, les filières

de valorisation et l’enjeu de l’économique circulaire au

niveau local.(Ghardaïa, Boumerdès, Blida, Alger)qui ont fait

ressortir des recommandations .

▪ Organisation des assises nationales sur l’économie 

circulaire en 2019.



LES PARTENAIRES PRINCIPAUX ET LES BÉNÉFICIAIRES DU

PROJET WES:

 En réaction à la demande du Ministère de l'Environnement

,le projet WES offre ses services pour renforcer la capacité

de jeunes entrepreneurs dans l'économie circulaire et

l'entrepreneuriat vert en Algérie.

 le projet WES propose d’étendre la formation de structures

d’appui et de formation (SwitchMed) à la formation

académique supérieure (2019).

 Une action pilote démonstrative pour la promotion de

l’entrepreneuriat vert au sein des universités Algériennes, la

Faculté de Technologie de Boumerdès a été sélectionnée

comme pilote après un appel à intérêt qui a été lancé en

collaboration avec le CNFE le partenaire principal de cette

activité.



GROUPES CIBLES

 Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables et ses 

directions compétentes ; 

 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ; 

 Ministère chargé des micros entreprises ; 

 Ministère chargé de l'économie de la connaissance et des Start-up ; 

 Faculté de Technologie de Boumerdès ; 

 Représentants élus des étudiants et/ou Association des étudiants ; 

 Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) ; 

 Médias ; Étudiants ; OSC environnementales. 



PRÉSENTATION DU CNFE 

Le Conservatoire national des formations à

l’environnement (CNFE) est un Établissement

Public à Caractère Industriel et Commercial placé

sous la tutelle du Ministère de l’Environnement.

Crée par décret exécutif n°02-263 du 17 aout

2002, à l’effet de renforcer le cadre institutionnel

pour la mise en œuvre de la politique nationale de

l’environnement et du développement durable



MAISONS DE L’ENVIRONNEMENT

 Le décret exécutif n°12-174 du 11 avril 2012 complétant

et modifiant le décret exécutif N°02-263 du 17 août 2002 a

permis le rattachement de 49 maisons de l’environnement

comme Annexes au CNFE;

 La Maison de l’Environnement est chargée de la mise en

œuvre à l’échelle locale de la politique environnementale et

de la déclinaison de la politique du secteur de

l’environnement, sous la direction générale du CNFE ;



41 Maisons de l’Environnement à travers le territoire national : Annaba, Batna,

Tebessa- Bir El Ater, Relizane, Chlef, Bouira, Laghouat, Naama, El Taref, Tindouf,

Mascara, Sidi Bel Abbes, Ghardaîa, Ain Temouchent, Boumerdes, Adrar, Djelfa,

Bordj Bou Arreridj, Biskra, Médéa, Skikda, Tipaza, Oum Bouaghi, Tiaret, El Bayadh,

M’Sila, Souk Ahras, Tizi Ouzou, Mila, Tamanrasset, Tissemssilt, Illizi, Mostaganem,

El Oued, Saida, Ouargla, Bejaia, Bechar, Oran, Tlemcen, Khenchela, Constantine,

Oran.

ANNEXES DU CNFE



MISSIONS

Le CNFE a pour missions, la  formation, la sensibilisation 

et l’éducation à l’environnement en direction de  

l’ensemble des acteurs socio-économiques  publics et 

privés.



RÉALISATION

Depuis 2002 : 

▪ Plus de 30 000 apprenants formés

▪ Prés de 200 thèmes de formation dispensés

▪ Près de 1 500 sessions réalisées 



CONCLUSION

Des investissements importants et des programmes

ambitieux ont été élaborés particulièrement dans les filières

de l’énergie renouvelables, gestion des déchets, eau et

assainissement ,en vue de promouvoir l’entreprenariat vert et

l’économie circulaire.

Ces actions  sont portés par la stratégie nationale de 

l’environnement (SNE) et le plan d’action pour l’environnement et 

le développement durable (PNAE-DD) qui vise à améliorer le climat 

des affaires, protéger l’environnement, développer des filières 

vertes et promouvoir les territoires.




