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TABLEAU 2   

Thèmes Plan de travail pour les activités de formation, 

voyages d’étude compris (PT3) 

Plan de travail relatif au partage 

d’expériences et aux échanges entre 

homologues, wébinaires compris (MT 

2) 

 Formations régionales sur le 

terrain 

Voyages d’étude Échanges entre homologues Wébinaires 

Gestion des déchets solides  

(1) # 

 ST-1: Visite de différents types 

d’installations de gestion des déchets 

solides qui mettent en œuvre les 

dernières avancées et normes 

conceptuelles, techniques et 

technologiques en la matière 

P2P-1: Nouvelles tendances du 

traitement de la gestion par les 

collectivités/ les municipalités des 

déchets solides, en ce inclus les  

aspects règlementaires 

 

Gestion des déchets solides  

(1) 

 

ST-2: Visite de différents types de 

systèmes de gestion des boues qui 

mettent en œuvre les dernières 

avancées et normes conceptuelles, 

techniques et technologiques en la 

matière 

P2P-2: Gestion des boues, avec 

une attention particulière aux 

possibilités et aux conditions 

d’utilisation/ d’applications 

différentes 

 

GIZC / GIRE (3)  ST-3: Visite d’un site où la GIZC et la 

GIRA (en ce inclus les eaux 

souterraines) sont appliquées en 

combinaison 

 WEB-1 

Déchets présents dans les 

mers (3) 

REG-1: État des lieux des 

développements en Europe et en 

Méditerranée (se reporter au 

protocole applicable) en matière de 

surveillance des déchets présents 

dans les mers. Corrélations avec 

les politiques traitant de l’utilisation 

des plastiques (notamment des 

sacs en plastique)   

P2P-3: Gestion des déchets 

présents dans les mers, avec une 

attention particulière aux 

dispositions liées/ aux cadres 

règlementaires concernant les 

déchets plastiques 

WEB-2 
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Thèmes Plan de travail pour les activités de formation, 

voyages d’étude compris (PT3) 

Plan de travail relatif au partage 

d’expériences et aux échanges entre 

homologues, wébinaires compris (MT 

2) 

 Formations régionales sur le 

terrain 

Voyages d’étude Échanges entre homologues Wébinaires 

Économie verte (3) REG-2: Promouvoir le rôle du « 

green banking » dans les 

investissements dans le secteur de 

l’eau, notamment en impliquant les 

banques privées  

 

P2P-4: Démarches d’économie 

verte ; « green banking » 

[financements verts des banques] 

visant à financer des projets relatifs 

à l’eau au Proche Orient  

(Sous-régional) 

 

Pollution industrielle (1) REG-3: Examen en profondeur des 

dispositifs de gestion des déchets 

de l’industrie agro-alimentaire, et 

tout particulièrement des moulins à 

huile d’olive   

P2P-5: Gestion durable des déchets 

des moulins à huile d’olive 

WEB-3 

Pollution industrielle et   

les déchets dangereux (1) 

  

ST-4: Visite de différents types 

d’installations consacrées au 

traitement et à l’élimination des 

déchets industriels et dangereux, qui 

mettent en œuvre les dernières 

avancées et normes conceptuelles, 

techniques et technologiques en la 

matière 

P2P-6: Gestion des déchets 

industriels, visant à répondre au 

problème, crucial, de l’élimination 

des substances dangereuses    

 

Gestion décentralisée de l’eau 

et croissance (2) 

REG-4/ REG-5: (2) Questions 

règlementaires et 

organisationnelles que soulève la 

gestion décentralisée de l’eau, et 

également élaboration/ rédaction et 

mise en œuvre des plans de 

gestion aux échelles sous-

nationales 

ST-5:  Questions règlementaires et 

organisationnelles que soulève la 

gestion décentralisée de l’eau, et 

également élaboration/ rédaction et 

mise en œuvre des plans de gestion 

aux échelles sous-nationales 

P2P-7/ P2P-8: (2) Gestion 

décentralisée de l’eau ; questions 

règlementaires et organisationnelles 

avec une attention particulière à 

l’élaboration/ la rédaction, la 

validation et la mise en œuvre des 

plans de gestion 

 



 Page 3  

 

Thèmes Plan de travail pour les activités de formation, 

voyages d’étude compris (PT3) 

Plan de travail relatif au partage 

d’expériences et aux échanges entre 

homologues, wébinaires compris (MT 

2) 

 Formations régionales sur le 

terrain 

Voyages d’étude Échanges entre homologues Wébinaires 

Évaluation de la vulnérabilité 

des ressources en eau et des 

risques associés (2) 

REG-6/ REG-7 : (2) Différents 

aspects techniques et 

règlementaires de la gestion des 

risques de sécheresse  

ST-6: Différents aspects techniques 

et règlementaires de la gestion des 

risques de sécheresse 

P2P-9: Drought Risk Management 

Mainstreaming 

WEB-4 

Options et interventions 

durables / Valorisation de 

l’eau (2) 

REG-8: Aspects techniques, 

règlementaires juridiques et 

culturels de la réutilisation des eaux 

usées traitées   

P2P-10: Réutilisation des eaux 

usées traitées, avec une attention 

particulière aux aspects 

règlementaires/juridiques 

 

Économie verte (3) REG-9: Questions d’économie 

verte, avec une attention 

particulière à l’assistance technique 

aux CPD pour les PME s’agissant 

notamment de l’intégralité du cycle 

de vie des services et des produits 

(économie circulaire,  éco-

conception, éco-innovation) (*) 

   

Éducation et sensibilisation 

(4) 

REG-10: Cette activité de 

sensibilisation et d’éducation pour 

un Développement durable portera 

sur l’examen du plan d’action de la 

MSESD et contribuera dans une 

large mesure à la préparation de la 

conférence ministérielle prévue fin 

2016  

    

Cadres règlementaires et 

juridiques (3) 

REG-11: Passage en revue des 

mécanismes de bonne 

gouvernance de l’eau, avec une 

attention particulière à la mise en 
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Thèmes Plan de travail pour les activités de formation, 

voyages d’étude compris (PT3) 

Plan de travail relatif au partage 

d’expériences et aux échanges entre 

homologues, wébinaires compris (MT 

2) 

 Formations régionales sur le 

terrain 

Voyages d’étude Échanges entre homologues Wébinaires 

œuvre et à l’application de la 

législation, aux réformes 

règlementaires nécessaires et à 

l’introduction de mesures incitatives 

appropriées 

Implication des parties 

prenantes (4) 

REG-12: Cette activité sera axée 

sur les questions liées à la 

participation du public/ au dialogue 

entre parties prenantes multiples, 

dont parlementaires, représentants 

des médias et des OSC 

    

Options et interventions 

durables (2) / Articulation 

eau–énergie-alimentation (3) 

REG-13: Aspects articulés du 

dessalement, en ce inclus les 

impacts sur les écosystèmes 

marins (attention particulière aux 

impacts sur les micro-organismes 

induits par des prélèvements en 

très gros volumes) 

    

Facilitation de 

l’investissement durable (4) 

REG-14: Urgence Réfugiés: 

conception de projets à délais de 

mise en œuvre très serrés en 

matière d’eau, d’eaux usées et de 

déchets solides – cette formation 

sera 

organisée/soutenue/accompagnée 

conjointement par le MeHSIP 

    

Opérations de 

communication, de 

REG-15: Appui à la mise en œuvre 

des PAN PAM/ PNUE actualisés 

    



 Page 5  

 

Thèmes Plan de travail pour les activités de formation, 

voyages d’étude compris (PT3) 

Plan de travail relatif au partage 

d’expériences et aux échanges entre 

homologues, wébinaires compris (MT 

2) 

 Formations régionales sur le 

terrain 

Voyages d’étude Échanges entre homologues Wébinaires 

dissémination et 

d’administration (4) 

des pays partenaires, avec une 

attention particulière aux 

enseignements retirés et à la 

meilleure façon de capitaliser sur 

ces enseignements/ aux pistes 

pour l’avenir (composante politique 

et composante investissements – 

du programme de mesures aux 

fiches de projets) 

 (#)Les numéros correspondent aux composantes du plan de travail : (1) pour H2020 ; (2) pour SWIM ; (3) pour les questions transversales SWIM-H2020 SM ; (4) pour les 

questions horizontales. 


