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Profil
Le Projet Mécanisme de Soutien SWIM-H2020, financé par l’Union
européenne, a pour objet de contribuer à réduire la pollution marine et
promouvoir l’utilisation durable des faibles ressources en eau des pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Lybie, Maroc, Palestine [Syrie] et Tunisie).

Composantes du projet
Le Projet fait suite et opère la fusion de deux programmes menés
préalablement avec succès, également financés par l’Union européenne, à
savoir Horizon 2020 Renforcement des Capacités/ Programme méditerranéen
pour l’environnement (H2020 CB/MEP) (2009-2014) et le Mécanisme de
soutien au Programme de gestion intégrée durable de l’eau (SWIM SM)
(2010-2015).

SWIM-H2020 SM en Bref



Le projet vise à :

Fournir une assistance technique sur mesure et précisément ciblée à l’échelle nationale 
en réponse aux demandes des partenaires, assurée par le biais d’un pool d’experts

Organiser des séminaires et webinaires régionaux (ou sous-régionaux) entre 
homologues

Organiser des formations et visites d’étude sur le terrain

Capitaliser sur les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les réussites

Apporter un appui au mécanisme de gouvernance de l’Initiative Horizon 2020 et au 
travail du Groupe d’experts de l’eau du SUpM

SWIM-H2020 SM



Résultats anticipés

Une évolution positive en matière de conception et de mise en œuvre des cadres 
nationaux institutionnels, stratégiques/politiques et réglementaires concernés

Une plus grande capacité des pays partenaires à attirer l’investissement et à favoriser 
les initiatives commerciales en matière de gestion appropriée des déchets municipaux, 
des émissions industrielles et des eaux usées

Un accès aux financements facilité pour des projets d’investissements durables 
sélectionnés

Le renforcement de la mise en cohérence et de la coopération régionales en matière de 
démarches de prévention et de contrôle de la pollution marine et en matière de gestion 
durable de l’eau

Des bonnes pratiques et réussites identifiées, testées et partagées

Les résultats/ conclusions des travaux de recherche utilisés dans la formulation des 
politiques – promotion de pratiques plus durables.

afin d’obtenir comme résultats: 



Thèmes du SWIM-H2020 SM 



Pays partenaires : 
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie], Tunisie
Participation envisageable de l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Mauritanie, le Monténégro et 
la Turquie aux activités régionales

Pouvoir adjudicateur: 
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR)

Equipe Mécanisme de soutien SWIM-H2020: 
M. Stavros Damianidis, Directeur de Projet
Prof. Michael Scoullos, Chef d’équipe
Mme. Suzan Taha, Experte eau
M. Ismail Anis, Expert environnement

Durée: Budget: 
39 mois (2016-2019) 6.625.000 Euros

Identité du SWIM-H2020 SM



Consortium de SWIM-H2020 SM

LDK Consultants S.A. (Chef de file)                                      
LDK Consultants Europe S.A.

Haskoning DHV Nederland B.V.

Arab Countries Water Utilities Association 
(ACWUA)

Bureau méditerranéen d’information sur 
l’environnement, la culture et le 
développement durable (MIO-ECSDE))

Réseau arabe pour l’environnement et le 
développement (RAED)

Milieu Ltd

Association des cités et régions pour le 
recyclage et la gestion durable des 
ressources (ACR+)

Université nationale et capodistrienne
d’Athènes

Agence catalane de l’eau (institution hôte 
du Centre d’activités régionales pour la 
consommation et la production durables 
(SCP/RAC))

Umweltbundesamt GmbH

EEIG UT – SEMIDE WS Atkins International Ltd

GLOBE ONE LTD



Objectifs de la réunion:
-Comprendre la situation en Tunisie au regard de la mise sur le marché et de la gestion de la fin 
de vie des emballages multi-couches cartonnés (EMCC),

-Rappeler la situation réglementaire européenne au regard des emballages en général, et mise en 
perspective de la gestion de fin de vie des EMCC en Europe

- Discuter de l’avis technique sur les sacs plastiques à usage unique

Plan de la réunion
- Présentation par l’ANGED/les autorités nationales de la situation en Tunisie et des initiatives en 
cours sur la gestion des EMCC,

-Présentation succinte de la situation en Europe quant à la gestion de fin de vie des emballages et  
plus spécifiquement des EMCC,

- Discussion

-Présentation de l’avis technique sur les sacs plastiques à usage unique

- Discussion

Réunion sur les emballages multi-couches et les sacs 
plastiques à usage unique



Le Paquet Economie circulaire (2)

Action Plan
Communication

List of Follow-up 
Initiatives (Annex)

4 Legislative 
proposals on waste ( incl. WFD 

and packaging directive)

Adopté en décembre 2015

Under final adoption1/3 of the actions are 
being implemented



Le Paquet Economie Circulaire (1)

- couvre l'ensemble du cycle des produits et matériaux, depuis leur 
conception jusqu'à leur réutilisation ou recyclage. 
- nécessite de s'attaquer à la conception des produits, à la mise à la disposition 
des consommateurs une information complète et crédible, d'améliorer la 
gestion des déchets et le marché des matières premières secondaires. 
- nécessite la participation de nombreuses parties prenantes, en particulier 
des entreprises ainsi que la mobilisation de financements publiques et privés. 



Une directive dédiée aux emballages et aux déchets d’emballages:

- Directive 94/62/EC  amendée à plusieurs reprises, notamment en 2004 
(nouveaux objectifs), 2015 (cas des sacs plastiques) et 2018 (révision en 
cours de finalisation);

-Des objectifs réglementaires de recyclage et valorisation

La situation réglementaire européenne (1)

2004 2025 2030

au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 
% au minimum et 80 % au maximum en 
poids des déchets d'emballage seront 
recyclés;
e) au plus tard le 31 décembre 2008, les 
objectifs minimaux de recyclage suivants 
pour les matériaux contenus dans les 
déchets d'emballages devront être atteints:
i) 60 % en poids pour le verre;
ii) 60 % en poids pour le papier et le carton;
iii) 50 % en poids pour les métaux;
iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en 
comptant exclusivement les matériaux qui 
sont recyclés sous forme de plastiques;
v) 15 % en poids pour le bois.

“no later than 31 December 2025 a 
minimum of 65 % by weight of all packaging 
waste will be ▌ recycled; 
no later than 31 December 2025 the 

following minimum targets by weight for ▌
recycling will be met regarding the 
following specific materials contained in 
packaging waste: 
(i) 50 % of plastic; 
(ii) 25 % of wood; 
(iii) 70 % of ferrous metals; 
(iv) 50 % of aluminium; 
(v) 70 % of glass; 
(vi) 75 % of paper and cardboard; 

no later than 31 December 2030 a 
minimum of 70 % by weight of all 
packaging waste will be ▌recycled; 
no later than 31 December 2030 the 

following minimum targets by weight for 
▌recycling will be met regarding the 
following specific materials contained in 
packaging waste: 
(-i) 55 % of plastic; 
(i) 30 % of wood; 
(ii) 80 % of ferrous metals; 
(iii) 60 % of aluminium; 
(iv) 75 % of glass; 
(v) 85 % of paper and cardboard.”; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01994L0062-20150526&from=EN


Objectif commun de recyclage de 75% 
des déchets d’emballage pour 2030

12

Nouvelle législation sur les déchets d’emballage



Augmentation des taux de recyclage des déchets d’emballage par 
matériau
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• New target for aluminium 

Nouvelle legislation européenne



Une directive qui insiste sur la mise en place d’un système de collecte et 
recyclage/valorisation des déchets d’emballages (Art7):

La situation réglementaire européenne (2)

1994 2018

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que 
soient instaurés des systèmes assurant:
a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des 
déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre 
utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers 
les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des 
emballages et/ou des déchets d'emballages collectés,
afin d'atteindre les objectifs de la présente directive.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs 
économiques des secteurs concernés et à la participation des 
autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux 
produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en 
ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs 
éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et doivent 
être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou 
des distorsions de concurrence, conformément au traité.

In order to meet the objectives laid down in this Directive, 
Member States shall take the necessary measures to ensure 
that systems are set up to provide for: 
(a) the return and/or collection of used packaging and/or 
packaging waste from the consumer, other final user, or from 
the waste stream in order to channel it to the most appropriate 
waste management alternatives; 
(b) the reuse or recovery including recycling of the packaging 
and/or packaging waste collected. 
These systems shall be open to the participation of the 
economic operators of the sectors concerned and to the 
participation of the competent public authorities. They shall 
also apply to imported products under non-discriminatory 
conditions, including the detailed arrangements and any tariffs 
imposed for access to the systems, and shall be designed so as 
to avoid barriers to trade or distortions of competition in 
conformity with the Treaty. 

2. Member States shall ensure that, by 31 December of 2024, 
extended producer responsibility schemes are established for all 
packaging in accordance with Article 8 and 8a of Directive 
2008/98/EC on waste. 



A key principle= separate collection and not mixing waste as the default 
rule:
Article 11 WFD 2008/98/EC (repris en 2018)

Member States shall take measures to promote high quality recycling and, to this end, 
shall set up separate collections of waste where technically, environmentally and 
economically practicable and appropriate to meet the necessary quality standards for 
the relevant recycling sectors.

Subject to Article 10(2), by 2015 separate collection shall be set up for at least the 
following: paper, metal, plastic and glass.

Note: art 10 states ‘ waste shall be collected separately if technically, environmentally 
and economically practicable and shall not be mixed with other waste or other material 
with different properties’.

La situation réglementaire européenne (3)



Les modes de collecte en Europe



Le recyclage en Europe



Les contributions aux systèmes de Responsabilité
élargie des producteurs (REP) recyclage en Europe

Une contribution au poids mis sur le marché dépendant des pays:

- http://www.pro-e.org/files/Participation-Costs_2017.pdf

-En général, les contributions sont égales ou inférieures pour les multi-
couches cartonnés par rapport aux matériaux plastiques

http://www.pro-e.org/files/Participation-Costs_2017.pdf


Les risques liés aux modes de collecte
Risque: affecter négativement la qualité des papiers à 
recycler (contamination par restes alimentaires)

Risque: coût de tri car tous les emballages
en mélange

Risque: coût de collecte car collecte spécifique



Le système belge des déchets d’emballages ménagers (1)



Recyclage des déchets d’emballages des ménages en 
Belgique (2)

Sac bleu (PMC)

Organisé par Fost Plus

Collecte en porte à porte

Couverture complète des coûts

Autres plastiques

Organisé par les autorités locales

Collecte en porte  à porte et en 
apport volontaire

Financé partiellement par Fost Plus 



Le cas de la Belgique(3)

Collecte avec bouteilles, flacons et canettes (permet bon 
rendemment du flux papier/carton)

Objectif de recyclage spécifique pour les cartons à boisson (60%)

Recyclage du papier/carton et de l’aluminium dans une usine 
spécifique située dans le nord de la France

Contribution Fost Plus de l’industrie des cartons à boisson: similaire à 
celle pour les emballages plastiques
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Avis technique sur le Décret fixant les types de sacs en plastique dont la 
production, l’importation, la commercialisation, la détention et la 
distribution sont interdites sur le marché intérieur 

Comité d’experts
• Françoise Bonnet (ACR+, Belgique)

• Stéphane Arditi (EEB, France)

• Pedro Fernández (SCP/RAC, Espagne)

• Anis Ismail (SWIM-H2020 expert environnement, Tunisie)

Processus d’avis technique
• Brouillon avancé du texte du Décret

• D’autres documents (convention entre le gouvernement et la grandes chaines de 
distribution, rapport provisoire de la première phase de l’étude sur la filière des 
sacs en plastique, etc.)

• Version provisoire d’avis technique

• Vidéo-conférence avec des représentant du MALE et l’ANGed

• Version finale de l’avis technique sur le décret



Avis technique sur la réglementation des sacs en plastique

Constat principal
Objectif: limiter l’impact négatif des sacs en plastique

Interdiction des sacs en plastique conventionnel à usage unique et de les substituer par: 

• des sacs en plastique biodégradable, et/ou 

• des sacs en plastique conventionnels dont l’épaisseur est supérieure à 40 microns 
et d’une contenance supérieur à 30 litres > sacs en plastique réutilisables

Risques associés
• Uniquement substituer des sacs non biodégradables par des sacs biodégradables au lieu 

d’obtenir une réduction drastique des sacs plastiques et leur remplacement par des 
sacs réutilisables.

• Manque actuel d’un contexte adéquat pour la transition aux plastiques biodégradables, 
voire compostables, sous la norme NT 22.127 (ou EN 13.432). Ces plastiques 
nécessitent d’un traitement à la fin de son cycle de vie: compostage industriel ou 
digestion anaérobique et donc, nécessitent d’une collecte sélective





Les plastique biodégradables: de quoi on parle?

Biodégradable sous quelles conditions?

Sacs en plastique biodégradables (compostables) 
uniquement dans des conditions dites industrielles > 
dans les décharges, les rues, la nature, le composteur 
domestiques et surtout dans la mer, ils auront le même 
comportement que les sacs conventionnels.

Si on place dans le marché un plastique biodégradable, il 
faut faire référence à une norme: NT 22.127 (ou EN 
13.432):

> Au moins 90% de désintégration après 12 semaines, 90% de 
biodégradation (transformation en CO2) en 6 mois, et inclut des 
test d’écotoxicité et contenu en métaux lourds.

Rapport de l’ONU :
Biodegradable Plastics and 

Marine Litter. 
Misconceptions, concerns 

and impacts on marine 
environments (2015)

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7468/-Biodegradable_Plastics_and_Marine_Litter_Misconceptions,_concerns_and_impacts_on_marine_environments-2015BiodegradablePlasticsAndMarineLitter.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Generation

Compost
Compostage
domestique

Collecte
sélective

Traitement

Source: Agence des déchets de la Catalogne

Conditions préalables: Cycle des déchets organiques
(ménagers) en place

Déchets organiques
+ sacs compostables



Source: Agence des déchets de la Catalogne

Géneration



Source: Agence des déchets de la Catalogne

Collecte sélective



Traitement (valable pour la NT 22.127)

Biogas + compostage Compostage industriel

Source: Agence des déchets de la Catalogne



Traitement (non-valable pour la NT 22.127)

Compostage domestique

* Adéquat pour les sacs compostables? Généralement, non.
Norme française NF T 51-800 “Plastiques — Spéficitiés pour les plastiques destinés au 
compostage domestique” ( en révision) : Décomposition à 90% dans 12 mois à 
temperature ambiente.

Source: Agence des déchets de la Catalogne



Produit: Compost

• Production: 50.000 t/an

• Dose application: 15-20 t/ha (dependant de la 
culture et les conditions du sol)

Application: 

• 80% Agriculture

• 20% Jardinerie

Source: Agence des déchets de la Catalogne



Risques associés
• Les distributeurs et les consommateurs peuvent se sentir peu concernés par 

uniquement une substitution de matériau.

• Confusion du message « bio » qui peut aggraver les problème d’abandon des 
déchets.

• Options de reconversion potentiellement coûteuses pour les industries concernées 
> une approche progressive pour le remplacement par des sacs réutilisables (à 
l’instar de la convention avec les grandes surfaces), plus facile à mettre en place > 
contribution à l’objectif de prévention des sacs en plastique.

• Augmentation du marché informel, voir illégal, des sacs conventionnels, aussi bien 
pour la production que pour l’importation depuis les pays voisins

Autres risques de l’option biodégradables



Étude de cas: le Maroc

• Interdiction des sacs en plastique de caisse à usage unique depuis 2016

• Loi

• Décret d’application

• Arrêtés (spécifications techniques pour les types de sacs permis)

• Forte coordination entre différents ministères:

• Ministère de l’Industrie > suivi et contrôle des industries

• Ministère de l’Intérieur > contrôle des frontières et des commerces

• Ministère de l’environnement > opérations de ramassage et élimination, 
sensibilisation

• Performance du suivi et contrôle (139 jugements, amendes d’un montant de 2,76 
millions de dhs. 

• Capacité de production annuelle des alternatives: 4,6 milliards de sacs en papier, 1 
miliard sacs tissés et 1,8 milliard de sacs non tissés

• La reconversion de l’industrie: fonds de 200 millions de dhs



Quelques exemples de sacs réutilisables

Sacs en polypropylène non tissé



Quelques exemples de sacs réutilisables

UNE 53.942: Plastiques. Sacs réutilisables en polyethylene (PE) pour le 
transport des produits distribués au détail. Exigences techniques et 
environnementales et méthodes d'essai. 



… Et des faux amis



Remarques générales

• Objectif primordial: réduire la production et la consommation des sacs non-
réutilisables par leur interdiction (exception faite des sacs d’emballage primaire 
produits en conformité aux normes correspondant à l’exigence d’un contact avec 
des denrées alimentaires)

• Réflechir à une contenance minimale du sac réutilisable qui incite à la réutilisation

• Campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des sacs en plastique et les 
bénéfices des sacs réutilisables, notamment d’un point de vue du « signal-prix »

• Améliorer la collecte et le traitement sélectif des différentes fractions de déchets, y 
compris l’organique, pour pouvoir plus tard considérer l’adoption de sacs en 
plastique compostable



• Épaisseur minimale pour les sacs non-biodégradables: de 40 à 50 
microns.

• Sacs d’emballage primaire: indiquer une épaisseur maximale. Par 
exemple en Espagne et en Belgique, elle est fixée à 15 microns. Ceci est 
important à noter pour empêcher un détournement de la 
réglementation. 

• Considérer une deuxième étape d’application pour les sacs d’emballage 
primaire, qui pourrait être la transition vers les sacs compostables

• Marquage: ajouter la mention "sac réutilisable" pour les sacs dont 
l’épaisseur est supérieure à  40 microns et développer la norme 
associée

Remarques spécifiques



Pour plus d’infos

Site web

www.swim-h2020.eu E: info@swim-h2020.eu

Page LinkedIn 

https:// (TBC)

Page Facebook

https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/

SWIM-H2020 SM

http://www.swim-h2020.eu/
mailto:info@swim-h2020.eu
https:///
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
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