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ORDRE DU JOUR 
 

Échange enter pairs (P2P) sur la gestion des déchets de 
construction et de démolition (DCD) 

Activité No: RE-4-REG/ST/P2P 

 

3ème Réunion : Mercredi, 15 Mars 2023  

10h30 – 12h30 CET 
 

 

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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1 CONTEXTE 

Les objectifs spécifiques de l'activité d’’échange entre pairs (P2P), qui implique un échange direct 

d'expériences entre et parmi les pairs des institutions concernées dans les pays bénéficiaires et au-

delà, sont les suivants : 

• Partage des connaissances entre pairs sur les défis liés aux DCD 

• Partage de l'expertise sur les solutions pour gérer et réduire les DCD 

• Stimuler la coopération sud-sud (et nord-sud) 

• Construire des relations et des échanges durables 

L’objectif de la 3ème réunion virtuelle de l'échange entre pairs (P2P) est de présenter à tous les 

participants le rapport relatif aux (bonnes) pratiques de gestion des déchets de construction et 

démolition en Europe et dans les pays du Sud de la Méditerranée. Ce rapport est le fruit de recherches 

par les experts du projet WES, des contributions des pairs et des résultats de la visite d’étude à 

Marseille fin septembre 2022. 

2 ORDRE DU JOUR 

3ème réunion virtuelle d'échange entre pairs (P2P)  

Mercredi, 15 mars 2023 (10h30 – 12h30 CET) 
 

10h00 - 10h30  Connection à la plateforme 
 
10h30 - 10h35  Mots de bienvenue et introduction à la réunion  
- Anis Ismail, (Expert clé Environnement, WES) et Françoise Bonnet (Expert Non-Clé WES/ACR+) 
 
10h35 - 10h45  Vidéo de WES sur la gestion des DCD  
 
10h45 - 11h00  Présentation générale du rapport sur les DCD (contenu et méthodologie)  
- Françoise Bonnet (Expert Non-Clé WES/ACR+) 
 
11h00 - 12h00  Etudes de cas sélectionnés de la région sur les DCD 

- Présentation du cas de la région Navarre (Espagne), par Susana Aldaz Goñi, Coordinatrice du Secteur 
de l'Economie Circulaire à GAN-NIK, Gestión Ambiental de Navarra (20 Min) 

- Etude(s) de cas sélectionné(s), par Ahmed Jelidi (WES Expert Non-Clé /Université de Tunis) (20 Min) 
- Tour de table 1 guidé, Les pairs présenteront brièvement les bonnes pratiques dans leurs pays 

respectifs en matière de gestion des DCD. Modéré par Ahmed Jelidi et Françoise Bonnet (20 Min)  
 
12h00 – 12h20 Que mettre en place pour faire perdurer ce groupe de pairs, une fois la mission WES 
terminée ? 
- Tour de table 2 guidé, modéré par Françoise Bonnet, Ahmed Jelidi  
 
12h20-12h30 : Restitution, clôture et évaluation du processus d’échange entre pairs (P2P) 
- Anis Ismail, (Expert clé Environnement, WES) 


