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Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et 

Durable de l'Eau et de l'Initiative Horizon 2020 

Un projet financé par l’Union européenne 

SWIM – HORIZON 2020 SM 
« Facilité Experts » -  N° : EFH-TN-1 

Renforcement des capacités et assistance technique pour la gestion des 
emballages usagés multicouches et des sacs en plastique en Tunisie   

 
PROGRAMME PROVISOIRE DE LA MISSION DE LANCEMENT 

 
Objectif :  
L'objectif principal de cette activité sera d’apporter une assistance technique pour la contribution à la 
mise en œuvre des mécanismes de la Responsabilité Elargie des Producteurs (EPR) en Tunisie et 
notamment les principes de Pollueur-Payeur et Producteur-Récupérateur. L’activité vise 
particulièrement à fournir une assistance technique pour la minimisation de l’impact sur l’environnement 
des déchets d’emballages et des sacs en plastique, la valorisation du maximum de déchets 
d’emballages et des sacs en plastique et l’incitation du secteur privé à investir dans la récupération et la 
valorisation des déchets d’emballages et des sacs en plastique. 

 
Activité :  
Mission de lancement : Organisation d’une série de réunions bilatérales et d‘un atelier de consultation 
d’une part sur le thème des emballages multicouches et d’autre part sur le sujet des sacs en plastique.  
 
Experts mobilisés :  
Mme. Françoise Bonnet (ACR+), M. Stéphane Arditi (ACR+), M. Fernandez Bautista Pedro (SCP/RAC), 
Anis Ismail (SWIM-H2020 SM) 
 
Programme Provisoire :  
 

Mardi 06 Mars 2018 - Arrivée des experts 

Mercredi 07 Mars 2018 - Première journée 

09:30-10:15 Réunion interne de préparation    
SWIM-H2020 
SM/Econnexions 

10:30-12:00 Réunion à l’ANGed sur la filière des emballages multicouches ANGed 

12:00-13:00 Pause déjeuner  

13:00-14:00 
Déplacement vers les Industries concernées par la gestion des 
emballages multicouches 

 

14:00-15:00 Visite et réunion à un établissement Industriel Agro-Alimentaire   

15:30-16:30 
Visite et réunion à une papèterie intéressée par la récupération des 
emballages multicouches 

 

16:30-17:30 Retour à Tunis  

Jeudi 08 Mars 2018 - Deuxième journée 

09:00-13:00 
Atelier de réflexion sur la gestion des emballages multicouches en 
Tunisie  

Hôtel à Tunis 

13:00-14:00 Pause déjeuner Hôtel à Tunis 

14:30-16:00 Réunion élargie sur la gestion des sacs d’emballage Plastique MALE 

16:00-17:00 
Restitution (Ministère chargé de l’Environnement et Direction 
Générale de l’ANGed) 

MALE/ANGed 

Vendredi 09 Mars 2018 - Retour des experts 
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Atelier de consultation sur la filière de gestion des emballages multicouches   

Jeudi 8 Mars 2018 
 

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA MISSION DE LANCEMENT 
 
  

Horaire Présentation Intervenant 

09.00-
09.30 

Allocutions de bienvenue  
Introduction et présentation des 
objectifs de l’atelier  
 

 

 M. Directeur Général de l’Agence Nationale de Gestion 
des Déchets  

 M. Peignaux Quentin, Délégation de l’Union 
Européenne à Tunis (TBC) 

 M. Anis Ismail, Expert Environnement SWIM-H2020 SM 

 Mme Françoise Bonnet : Introduction Générale à 
l’atelier 
 

9:30-09-50 

 
La Responsabilité Elargie des 
Producteurs en Tunisie développement 
des filières de gestion des déchets   
 

  Représentant de l’ANGed 

9:50-10-10 

 
Normalisation et conception des 
emballages multicouches en Tunisie 
 

 Représentant Centre Technique de l’Emballage 

10:10-
10:30 

Discussions 
 
Tour de table 
 

10:30-
11:00 

Pause-café  

11:00-
11.45 

 
La Responsabilité Elargie des 
Producteurs et Europe et cas d’exemples 
pour la gestion des emballages 
multicouches   
 

 Mme. Françoise Bonnet (ACR+) 

 M. Stéphane Arditi (ACR+) 

 M. Fernandez Bautista Pedro (SCP/RAC) 

11:45-
12:30 

 
Tour de Table sur les options de 
développement de la filière de gestion 
des emballages multicouches en Tunisie  
 

 Tour des tables des intervenants 

12:30-
13:00 

Conclusions et clôture   

 


