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LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020
(2016-2019)
Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par le Commission européenne, Direction
générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien
technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et
l'efficacité du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité
des actions spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, BosnieHerzégovine et Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument
européen de voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE
aux pays à travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la
gestion de l'eau, de la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes
régionaux importants financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme
SWITCH-Med et le programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation
bilatérale de l'UE, où l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la
coopération de l'UE. Il complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets
labellisés par l'Union pour la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de
MESHIP et avec la prochaine phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information
environnementale, alors que son plan de travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de
Barcelone et de son Plan d'action pour la Méditerranée.
L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une
utilisation plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont
regroupés en 6 paquets de d’activités : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue
d'expériences entre paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5.
Capitalisation des leçons apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de
soutien.
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Taxe sur les ordures ménagères
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1

CONTEXTE GLOBAL DE LA MISSION

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 est un programme de soutien technique régional
financé par l'instrument européen de voisinage (IEV) Sud / Environnement.
Le programme assure un soutien régional aux pays à travers la Politique Européenne de Voisinage
(PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau, de la prévention de la pollution marine et
vient en appui à d'autres programmes régionaux importants financés par l'Union Européenne dans
des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med et le programme Climat Sud,
L'objectif général du programme SWIM H2020 est de contribuer à la réduction de la pollution marine
et à une utilisation plus rationnelle des ressources en eau. Les services d'assistance technique sont
regroupés en 6 lots (WP) :


WP1. Facilités d’Experts,



WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre pairs,



WP3. Activités de formation,



WP4. Communication et visibilité,



WP5. Capitalisation des leçons apprises, les bonnes pratiques et les succès et



WP6. Les activités de soutien.

C’est dans le cadre des activités de ce programme qu’un voyage d’études à Barcelone a été organisé
du 10 au 14 Décembre 2018, au profit d’une délégation Algérienne qui a compris principalement :


Des acteurs institutionnels en charge des politiques, plans et dispositifs publics relatifs à
gestion des déchets. Il s’agit de représentants du Ministère de l’Environnement et des
Energies Renouvelables et de certains de ses organismes sous tutelle.



Des producteurs du secteur agro-alimentaire employant le PET pour emballage. Il s’agit
essentiellement d’adhérents à l’association APAB qui représente plus 75% des parts du
marché des boissons en Algérie ; la thématique principale du voyage d’étude étant la gestion
de l’emballage PET post consommation dans l’industrie alimentaire.



Des collecteurs et recycleurs de déchets PET post industriels et post consommation

Les objectifs du voyage d’études fixés par les organisateurs en concertation avec les partenaires du
projet en Algérie, en l’occurrence le point focal du programme au niveau du MEER et le cabinet AHC
Consulting étaient :


Découvrir les dispositifs publics de gestion des déchets d’emballage mis en place en Espagne
ainsi que les mécanismes de leur fonctionnement



Comprendre les synergies construites entre les initiatives citoyennes et celles du secteur
économique et évaluer leur parcours et identifier leurs facteurs de sucées
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Prendre connaissance des mesures déployées par les industriels en matière d’écoconception
et d’initiatives locales et sectorielles.



Tirer profit de ces expériences, notamment en matière de sensibilisation en amont, tri sélectif,
collecte, récupération et recyclage des déchets et évaluer le potentiel de leur reproductibilité
en Algérie



Organiser la participation de la filière boisson en Algérie à la démarche de collecte et
recyclage de déchets post consommation dans le sens de l’économie circulaire.

La finalité étant de renforcer les efforts de l’Algérie en matière de réduction de la pollution et
notamment la pollution marine et de préservation de la méditerranée et de ses ressources.

Ce rapport consolide et récapitule toutes les étapes pré et post visite technique et restitue les
discussions de préparation qui précèdent la visite ainsi que les échanges en termes de durabilité et
d’étapes futures qui ont suivi la visite technique.
Ce rapport inclus donc les livrables désignées dans les termes de références comme suit :

2



Tâche 3 : Préparation de la visite technique



Tâche 4 : Conduite de la visite technique



Tâche 5 : Restitution et suivi avec les participants

CONTEXTE ALGÉRIEN

L’Algérie présente une côte méditerranéenne longue de plus de 1 200 Km. Elle partage en cela les
préoccupations de tous les pays du contour méditerranéen quant à la pollution marine et ses
conséquences de plus en plus lourdes sur la qualité et la durabilité des ressources halieutiques. Les
déchets d’emballage plastique représentent en ce sens une menace réelle.
Les données sur la gestion des déchets en Algérie révèlent un taux de collecte et de valorisation
relativement faible. Les données disponibles au niveau du Ministère de l’Environnement et des
Energies Renouvelables avancent pour la période 2015-2020, un niveau de production et de
consommation générant quelques 2 238 990 Tonnes de plastiques issus de tous les secteurs
d’activité soit plus de 373 000 Tonnes/an. Seuls 10% de ces quantités sont correctement captés et
valorisés.
La filière boisson en Algérie, génère à elle seule 18 000 à 20 000 T/An de déchet d’emballage PET,
soit 5% de la quantité globale générée annuellement tous secteurs confondus. C’est une filière
importante qui représente un Chiffre d’affaires de 260 Milliards de dinars/An et assure près de 20 000
emplois directs, et 60 000 emplois indirects. Elle constitue ainsi un maillon essentiel dans la chaîne de
responsabilité quant à la question de la gestion de l’emballage plastique post industriel et post
consommation.
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L’Algérie s’est dotée en 2018, d’une stratégie nationale pour la gestion intégrée des déchets SNGID
2018-2022, et d’un plan national des MCPD qui prônent et incitent à la transition vers une économie
verte et une économie circulaire s’appuyant principalement sur la valorisation des déchets. La fraction
inorganique des déchets et notamment le déchet plastique y occupe une place importante.

L’axe 2 du PNAMCPD fixe le cap vers le zéro déchet et la réduction significative des rejets et
émissions et prône :


La Réduction de la production de déchets dans l’industrie et les services par le
développement de la production propre et l’économie circulaire



La Réduction des volumes de déchets envoyés en décharge par les ménages par le tri
sélectif, les solutions d’emballage durables, et les activités de traitement dans le cycle de
gestion des DMA



Le Développement des activités de récupération, traitement et recyclage des déchets
industriels et ménagers

Par ailleurs, la loi 01-19 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, notamment en
ses articles 02 et 06-10 énumère les principes d’une gestion rationnelle et saine des déchets
consacrant ainsi le principe du pollueur-payeur. Les dispositions de cette loi, évoquent la
responsabilité des générateurs des déchets, notamment des déchets d’emballages, et fait obligation
aux opérateurs économiques de prendre les mesures nécessaires pour assurer ou de faire assurer,
l’élimination écologique de leurs déchets :


En assurant eux-mêmes la valorisation de leurs déchets d’emballage



En confiant la valorisation des déchets d’emballage à des entreprises agrées



En adhérant au système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballage EcoJem et en payant des droits d’adhésion

Cependant, bien que le consensus soit établi entre toutes les parties prenantes sur la nécessité d’une
gestion efficiente des déchets et l’émergence d’une économie circulaire articulée autour des principes
de la réduction, réutilisation et recyclage, les défis sont encore importants et les résultats très
insuffisants. Les programmes et initiatives demeurent sans impact significatif sur les indicateurs
environnementaux et sur les rejets dans les cours d’eau et dans la mer méditerranée.

Les efforts dans ce sens buttent contre les contraintes suivantes :


L’absence du tri sélectif au niveau des ménages et dans les circuits municipaux de collecte,
détériore la qualité du déchet et rend difficile sa captation et sa valorisation. Il est ainsi
disséminé dans la nature ou au mieux enfoui dans les CET



La faible collecte de la TAOM prive le système municipal de collecte des ressources
nécessaires à son redéploiement dans le sens de l’efficience économique
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Le retard dans le parachèvement du cadre juridique de ECO-JEM impacte la mise en
place d’un système de collecte public efficace



L’absence de cadre juridique encadrant des initiatives relevant de la REP ou des EcoOrganismes dissuade l’émergence d’initiative dans ce sens. L’amendement de la loi 01-19 est
en cours et prévoit la prise en charge de cette question.



L’impact limité du système de taxation des Industriels qui a induit une implication
insuffisante de leur part dans la gestion des déchets de leur activité, préférant payer des taxes
liées aux déchets et aux activités polluantes.

3

OBJECTIFS DE L'ATELIER

Le voyage d’études à Barcelone dans le cadre des activités du programme SWIM H2020, s’est révélé
opportun et a permis à la délégation Algérienne de :


Faire le point sur la situation de la pollution en méditerranée



Découvrir le niveau de mobilisation des pays du contour méditerranéen sur la question de la
gestion des déchets en général et celle de l’emballage plastique en particulier



Faire le point sur les opportunités et alternatives offertes par l’économie circulaire et l’écoconception en termes de réduction et de valorisation des déchets d’emballage et sur des
expériences Européennes menées dans ce sens.



Découvrir diverses initiatives citoyennes, municipales et privés ou relevant de système public
de gestion de la collecte des déchets déployées en Catalogne/Espagne.



Saisir l’opportunité de ce voyage d’études à de Barcelone pour constituer un groupe de
réflexion plus solide et d’action autour de la problématique de l’emballage plastique dans
l’industrie agro-alimentaire en Algérie et la gestion des déchets. L’objectif étant d’adopter un
plan d’action en faveur de l’optimisation de l’emploi du plastique dans l’industrie alimentaire et
de la valorisation des déchets qui en découlent.

4

PROFIL DES PARTICIPANTS
La délégation Algérienne était constituée de :


Responsables du Ministère de l’Environnement des Energies Renouvelables



Représentant du Centre National des Technologies de Production Plus propres



Représentant de l’Agence Nationale des déchets



Directeur Général du Conservatoire National de la Formation en Environnement



Industriel de Préforme PET
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Producteurs de boisson employant le PET comme emballage



Collecteurs et recycleurs de PET



Représentant de la société civile (Association de la promotion de la RSE en Algérie)

Ainsi, la délégation a réuni des représentants des parties prenantes essentielles agissant sur les
chaînes de décision et de valeur de la gestion des déchets d’emballage PET.

La liste nominative des participants est donnée dans le tableau en Annexe 8.1

COMPOSITION DE LA DÉLEGATION

PARITÉ HOMME-FEMME
Femmes 47%

Hommes 53%

2; 12%

8; 47%

47%

53%

7; 41%

Secteur Publique 47%

Secteur Privé 41,2%

Figure 1 Composante de la délégation et parité homme-femme

EVALUATION DE L’EVENEMENT PAR LE

5

FORMATEUR
Le programme conçu à l’attention de la délégation Algérienne (présenté en annexe) a été riche et
diversifié ; il a comporté des aspects de :


Apport théorique sur des concepts fondamentaux, économie circulaire, éco-conception, cycle
de vie des produits…



Présentation de pratiques et d’initiatives en rapport avec la collecte et la valorisation des
déchets de plusieurs pays avec une analyse critique et une évaluation des points forts et des
limites de chaque expérience.



Présentation d’expériences catalanes relevant du système public (ECOEMBES) ou
d’initiatives de la société civile



Présentation et évaluation de l’expérience Tunisienne relevant du système public Ecolef suivi
d’un débat autour du système Algérien de gestion d’emballages : Ecojem.
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Visites de terrain (Université de Barcelone, Municipalité de Argentona, plates formes de tri et
de recyclage…)

Le programme a largement répondu aux attentes des participants et a créé une dynamique favorable
à la concertation entre les industriels et les pouvoirs publics en vue de promouvoir des actions
relevant de l’initiative citoyenne et du partenariat public privé dans le sens de la réduction et de la
gestion efficiente et économique des déchets d’emballage.
Le programme a également été construit sur une approche d’interactivité ce qui a permis aux
membres de la délégation de faire le point quotidiennement et de travailler sur une feuille de route
post-mission.
En ce sens les participants ont validé à l’unanimité une approche de concertation associant
l’ensemble des parties prenantes afin de décider des meilleures mesures à prendre pour :


Réduire le déchet post-consommation par l’éco-conception, l’interdiction de certains
emballages, la normalisation, la promotion comportementale de nouveaux modes de
consommation, etc.



Assurer une collecte des déchets significative et de qualité par le Tri sélectif, la collecte
rémunérée, l’émergence d’éco-organisme, la mise en place du concept de REP, etc.



Valoriser l’emballage post-consommation et promouvoir l’économie circulaire, par
l’organisation de la filière, l’incitation à l’investissement dans le recyclage, la règlementation
sur l’emploi du PET recyclé dans l’emballage alimentaire, etc.



Capitaliser les expériences régionales et notamment l’expérience Tunisienne de gestion
des déchets d’emballage (système Ecolef) pour la mise en place du système de gestion des
emballages Ecojem en Algérie.



Accompagner les entreprises de recyclages en Algérie pour garantir la qualité des déchets
recyclés et pour identifier et développer le marché de recyclage à l’échelle nationale et
internationale dans une approche d’économie circulaire.



Instaurer un cadre règlementaire et incitatif approprié pour développer la bourse de
recyclage et l’utilisation par les industrielles de matières premières secondaires (MPS)



Mettre en place une action pilote de collecte et de recyclage des déchets d’emballages
en PET post industriels et post consommation issus du secteur des boissons avec
l’association de tous les intervenants (administration, producteurs, collecteurs, recycleurs, …)
et sur la base de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette action pilote peut se
faire à l’échelle d’une Wilaya et sera dupliquer ultérieurement dans d’autres Wilaya.
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6

EVALUATION DE L’EVENEMENT PAR LES
PARTICIPANTS

Les membres de la délégation ont bien apprécié la diversité et la dimension pratique du programme
conçu dans le cadre du voyage d’études, ainsi que l’appui logistique et organisationnel. 14
participants sur 16 ont renseigné le questionnaire d’évaluation. Une synthèse des évaluations émises
par les participants est donnée plus bas :

Synthèse des appréciations

Items
A. Questions organisationnelles, Administratives et de planification avant et pendant l’atelier

A.1. Gestion appropriée
des invitations, soutien à
l’obtention

de

visa,

diffusion

des

informations et aide à la

Sans reponse
Mauvais
Moyen
Bien
Excellent
0%

résolution des difficultés
A.2.

Efficacité

de

la

logistique :
hébergement, transport,
lieu

de

réunion

et

interprétation

50%
50%
20%

Sans reponse
Mauvais
Moyen
Bien
Excellent

(si elle a été demandée)
pour

le

travail

préparatoire

des

participants

pour

50%
36%

Sans reponse

préparation

des

progrès accomplis pour
la tenue de l’évènement

40%

60%

7%

Moyen

7%

Bien

43%

Excellent

43%
0%

et

20%

Mauvais

l’évènement.

A.4. Suivi efficace de la

60%

14%

0%

A.3. Assistance fournie

40%

Sans reponse
Mauvais
Moyen
Bien
Excellent

20%

30%

40%

50%

7%
14%
57%
22%
0%

LDK Consultants Engineers & Planners SA

10%

10%

20%

30%

40%

50%

Page 13

60%

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020
Ce projet est financé par l’Union Européenne

A.5.

Planification

de

l’évènement : choix et
conception

de

la

méthodologie,
programme/ordre

du

jour et règles de travail

Sans reponse
Mauvais
Moyen

21%

Bien

50%

Excellent

29%
0%

A.6. Bon déroulement
du programme, gestion
efficace

des

besoins

émergents et aide aux

et

contribuent aux objectifs
fixés

et

favorisent

la

compréhension mutuelle
et la participation aux

et

suffisance

notions, des
des

produits

objectifs,
et

des

résultats attendus

20%

Les

matériels

distribués ont été utiles

60%

40%

60%

80%

Mauvais
Moyen

7,00%

Bien

79%

Excellent

14%
20%

Sans reponse
Mauvais
Moyen
Bien
Excellent

40%

60%

80%

100%

14,00%
50%
36%
0%

A.9.

50%

64%

0%

des

40%

Sans reponse

questions abordées
A.8. Clarté, couverture

30%

36%

0%

correspondent

20%

Sans…
Mauvais
Moyen
Bien
Excellent

participants

A.7. Les présentations

10%

Sans reponse

10%

20%

30%

40%

50%

60%

7%

Mauvais
Moyen

7,00%

Bien

43%

Excellent

43%
0%
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A.10.

Modération

Sans reponse

efficace

Mauvais
Moyen

7,00%

Bien

57%

Excellent

36%
0%

A.11. Evaluation globale

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sans reponse

de l’évènement

Mauvais
Moyen
Bien

71%

Excellent

29%
0%

20%

40%

60%

80%

Pour une majorité (64%), l’atelier aurait gagné à inclure des

B.1. Couverture de l’évènement

sujets supplémentaires ;
Une partie (29%) estime les sujets traités suffisants à la
compréhension
(7%) estime que certains sujets n’étaient pas nécessaires
B.2. Niveau de difficulté

B. Commentaires sur les aspects techniques

B.3.

Durée

de

Adéquat à l’unanimité (1 abstention)

l’atelier

de

Suffisante pour la majorité (64%), plutôt courte pour

formation

certains (29%) et trop longue pour (7%)

B.4. Quelle est la leçon la plus

- Définitions claires des concepts et exemples pratiques via

utile

des expériences diverses d’économie circulaire et éco-

que

vous

ayez

apprise

pendant l’atelier ?

conception.
- l’identification exhaustive des parties prenantes et leur
nécessaire association dans toute approche et avant toute
action sur la règlementation.

B.5. Comment pensez-vous que

- Les expériences présentées sont un accélérateur de

l’atelier de formation peut vous

l’assimilation des concepts et la mise en œuvre de plans

aider dans votre travail futur sur le

d’actions ;

sujet ?

- Elles permettent l’identification des actions prioritaires
dont la formation, la communication, la valorisation des
actions en cours…

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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B.6.

Veuillez

comment)
transférer

indiquer
vous

une

si

(et

pourriez
partie

de

l’expérience acquise lors de cet
évènement à vos collègues dans
votre pays ?

B.7.

Qu’avez-vous

le

plus

apprécié dans cet évènement ?

Oui, pour la majorité (2 abstentions) : via
-

Des rencontres professionnelles,

-

La mise en place d’un système pilote,

-

La duplication via les missions statutaires,

-

L’adaptation des procédures,

-

Des résumés de restitution, des formations

-

Participation à la création d’initiative

- La collaboration entre PME/politiques/ associations/ONG
- l’intégration d’experts divers aux débats et ateliers
- la diversité des expériences présentées
- les visites de terrain
- les ateliers et la plateforme d’évaluation
- le respect du programme et la maîtrise de la thématique

B.8.

Quelles

améliorations

à

sont

les

apporter

aux

prochains évènements ?

- Prévoir plus de temps, pour plus de visites terrain, plus
d’ateliers et d’échanges,
- Prévoir plus d’exemples de partenariat privé/public,
- Découvrir des cas concrets de de responsabilité élargie
des producteurs (RP)
- Plus d’exemples sur la transformation des déchets (PET,
notamment),
-Eviter les désagréments de la traduction et utiliser le
Français ou l’arabe .

Tableau 1 Evaluations par les participants

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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ETAPE POST VOYAGE D’ÉTUDES

7

7.1 CONCERTATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES
Le suivi post voyage d’études a été concrétisé par une série de réunions des entreprises participantes
et des institutions d’appui. La démarche a été élargie à d’autres acteurs du secteur boissons et qui ne
faisaient pas partie de la délégation en raison des restrictions de nombre, comme SGT, NESTLE
WATERS, REPAC, ainsi que d’autres institutions comme IANOR, l’Institut Algérien de Normalisation.

Les ateliers suivants ont eu lieu (feuille de présence en annexe) :


27 décembre 2018 : atelier de débriefing au siège AND : discussions et échanges sur les
résultats de la mission, identification de perspectives, ébauches des projets,



13 janvier 2019 : atelier sur le projet : mise à niveau de la réglementation et de la
normalisation, siège CNTPP : discussion sur la définition du projet, ses objectifs, modalités
etc.



Février 2019 : atelier de suivi de la définition des projet, siège APAB : revue des projets en
instance



18 février 2019 : atelier sur le projet AIN DEFLA ECO20202. Avec visite de terrain de site de
CET de AIN DEFLA et de l’usine de AFC RECYCLAGE (participant au voyage d’étude)

L’ensemble des participants autant institutionnels que privés se sont engagés à entretenir la
dynamique de concertation initiée lors du voyage d’études et à porter des initiatives concrètes en
faveur de la diminution de l’impact environnemental des déchets plastiques.
Dans ce sens, un premier atelier post mission de Barcelone a été organisé le 27 décembre 2018 pour
sélectionner les initiatives les plus pertinentes et consacrer le lancement effectif des travaux inhérents
à leur déploiement. L’atelier s’est tenu dans les locaux de l’AND.

Le support d’animation et de compte rendu de cet atelier est donné en annexe 5.5

Les participants à cet atelier (dont une majorité a pris part au voyage d’études de Barcelone) ont
représenté les parties prenantes suivantes :


L’agence Nationale des déchets



Les industriels fabricants de PET



Les industriels fabricant les boissons et employant l’emballage PET



Les collecteurs et recycleurs de déchets d’emballage



Les associations (APAB et RSE/Algérie)

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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La liste des participants à cet atelier et aux autres ateliers post voyage d’études sont données en
Annexe 5.6.1

Les résultats principaux obtenus à l’issue de cet atelier :



Sélection et validation d’initiatives : les principales initiatives retenues sont les suivantes :

-

Promotion du tri sélectif et mise en place d’un système pilote dans la wilaya d’Ain Defla. Cette
initiative a reçu un appui fort de Mme la Ministre de l’Environnement et des Energies
Renouvelables ainsi que celui de M le Wali de Ain Defla et de Mme la Directrice de
l’Environnement de Ain Defla.

-

Initiative de responsabilité élargie des producteurs. Cette initiative sera intitulée IREP et
consacrera la naissance d’une entité privée similaire aux éco-organismes. Elle est portée
principalement par l’APAB dont les entreprises adhérentes représentent 75% à 80% de la
production de boisson en Algérie. L’adhésion des producteurs de PET à cette initiative est
souhaitée et sera sollicitée.

-

Projets de normalisation préalables à des propositions de réglementation en rapport avec
l’emploi du PET recyclé dans l’emballage alimentaire. Cette initiative requiert l’enregistrement
des projets auprès du programme national de normalisation au niveau de l’IANOR.

-

Renforcement de capacités des associations agissant en faveur de l’Environnement et de la
protection de la mer et du littoral.



Définition des périmètres d’action et de déploiement de chaque initiative dans un souci de
maîtrise et d’efficience



Désignation des pilotes, parties prenantes principales et équipe d’appui à chaque initiative
(qui sera rapidement érigée en projet). Le renforcement des équipes d’appui est souhaité et
chaque pilote s’attachera à l’obtenir auprès des différentes parties prenantes.



Principes de fonctionnement et de coordination : Les pilotes des initiatives sont appelés en
concertation avec les parties prenantes et les équipes d’appui à mettre au point un plan
d’action détaillé, une évaluation des financements requis et une identification des besoins en
expertise et accompagnements souhaités.

Par ailleurs, le cabinet AHC Consulting assurera la coordination de l’ensemble des initiatives et
élaborera un rapport global d’identification de projets.

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Figure 2 Ain defla 18 fevrier 2019; adnan chetoui ceo afc recyclage présente le concept ain defla eco 2020

Figure 3 Ain defla 18 février 2019, discussion lors de la visite de l’usine de recyclage de pet afc recycage
avec mme la directrice de l’environnement de la wilaya de ain defla

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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A l’issue des autres ateliers, 3 fiches techniques de projet ont été validés,


Projet 1 : actualiser la normalisation et la réglementation relative au recyclage du PET



Projet 2 : projet territoriale AIN DEFLA ECO 2020



Projet 3 : projet d’initiative de responsabilité élargie des producteurs (IREP), site pilote : ville
d’Oran.

Les fiches techniques seront considérées comme résultats des réunions du 13 janvier, 5 et 18 février
2019 (Annexe 5.7)

NB : un quatrième projet a été identifié initialement à l’issue du voyage d’études et portait sur le
renforcement de capacité des acteurs. Au cours des ateliers, il a été proposé de considérer l’activité
formation comme transversale et l’intégrer aux projets « verticaux ».

Ces projets pourront faire l’objet d’une mission ultérieure de rédaction de termes de référence en vue
de mettre en œuvre des actions d’appui du programme SWIM-H2020 SM.

7.2 TABLEAU RECAPITULATIF DES INITIATIVES A
PROMOUVOIR
Initiatives

Portée de l’action

Pilote de l’action

Parties

prenantes

associées
Lancer

au

titre

d’opération

pilote

un

Adnan Chetoui

système de tri sélectif avec pour objectif
de :

Tri sélectif

Expérimenter

avant

généralisation

un

système de collecte permettant de maîtriser
toute la chaîne et capter un maximum de
déchets valorisables. L’initiative est portée
par des parties prenantes institutionnelles
et privées.

Services de la wilaya
Services de la

DG/AFC

commune

(Industrie/Valorisation

Entreprises de

PET)

ramassage
Direction de
l’Environnement
CET
AFC Industrie
Plasticycle
APAB

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Mettre en place un organisme/dispositif

Kamel Terfas

AND

pilote de collecte et recyclage des déchets
en

PET,

post

IREP

consommation

industriels
issus du

et

post

secteur des

boissons

APAB
DG/Généralplast

Generalpast

(Industrie/Fabrication

AFC Industry

Préforme PET)

Plasticycle

Cette initiative associera les producteurs de
préformes PET, l’APAB, les collecteurs
regroupés dans l’association des recycleurs
et les entreprises de valorisation AFC

Normes et propositions de mise à

jour de la réglementation

Sensibilisation aux sources et

conséquences de la pollution plastique

INDUSTRY et PLASTICYCLE
Proposer

des

projets

de

normes

et

Mohamed

Chaib

CNTPP

spécifications techniques afin de booster

Aissaoui

AND

les efforts de réduction et de valorisation

Expert

APAB

Représentant

IANOR

des déchets.
Une norme sur la recyclabilité du PET

RES/Algérie

alimentaire et le Statut de la matière

CACQE

première secondaire issue du recyclage
constitue un préalable à la mise à jour de la
réglementation. Il est nécessaire d’associer
à cette initiative IANOR et CACQE.
Identifier les besoins de formation et de
renforcement des capacités à apporter aux
:

Non encore désigné

CNFE
AND
CNL

Associations de l’environnement
Associations de Protection de la mer et du
littoral
Associations de collecteurs de déchets
plastiques.
Renforcement des capacités du CNFE pour
garantir l’effet de capitalisation et de
durabilité des acquis de la formation

Tableau 2 Tableau récapitulative des initiatives à promouvoir

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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8

ANNEXES

8.1

LISTE DE PARTICIPANTS 10-14 DECEMBRE 2018

Collecteurs
Recycleurs

Industriels producteurs
de boissons

Représentants institutionnels

Société
civile

Nom Prénom

Organisme

Fonction

RSE/Algérie

Expert

Al Hamani

APAB

Président

Nacera Hadjali

MEER

Directrice
des
études
d’impact environnemental

Fazia Ameziani

MEER

Sous Directrice

Farouk Tadjer

MEER

Mohamed Bougattoucha

MEER

Noureddine Kerrouzi

MEER

Chargé d’études

Redhouane Bentahar

CNFE

Directeur Général

Ahmed Chami

CNTPP

Cadre d’études

Amel Asma

AND

Directrice Développement
de l’Economie verte

Ibrahim Kaci

IFRI/Producteur de boisson

Directeur Général

Amel Benchikh

CocaCola

Public relations

Mohamed
Aissaoui

Kahina Tounsi
Nadia Ousfeya
Malika Maafa
Besma
BelbdjaouiBenidir
Adnan Chetoui

Chaib

NCA Rouiba / prodution de
boisson
Hamoud
Boualem
/
production boisson
Généralplast /Production
PET

Directeur des ressources
Humaines
et
de
la
Formation
Inspecteur
Central
de
l’Environnement

Directrice QHSE
Directrice
système
de
management QHSE
Chef
de
département
qualité

Plasticycle

Fondatrice
Générale

AFC INDUSTRY

Directeur Général

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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8.2 PROGRAMME DU 10-14 DECEMBRE 2018

Visite d'étude et formation régionale concernant
l'économie verte
Favorisant une transition vers l’Économie Verte dans la
Méditerranéenne
Concevoir des stratégies d'économie circulaire dans le secteur de l'emballage de produits
alimentaires et de boissons

Hotel Catalonia Sagrada Familia &Sant Pau Recinte
Modernista Barcelone

10 – 14 Décembre, 2018
Organisé par :
SCP/RAC (Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production – UN
Environment /Mediterranean Action Plan)

Mécanisme de soutien SWIM et Horizon2020

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Programme
Jour 1: 10 décembre 2018 (Hotel Catalonia Sagrada Familia Salle de
réunion)
Time

Session

08.30-09.00

Enregistrement

09.00-10.00

AL1 – Bienvenue et
présentation du
programme

10.00-10.45

Pause-café et trajet en bus

Description

10.45-12.30

AL2 – Exemple de
Municipalité vers zéro
déchet

12.30-14.00

Trajet en bus et déjeuner de travail

Anis Ismail, SWIM H2020 SM Key Environmental
Expert
Marta Junquera, SWIM-H2020 SM Project
Manager, SCP/RAC
Lotfia Harbi, SWIM H2020 SM Expert
Argentona une municipalité vers ZERO DECHETS
Visite guidée avec représentants de la Municipalité :
- Collecte porte à porte
- pay as you throw scheme
- “Comerç Verd” boutiques eco
- Remenja'mmm restaurants engagés à réduire le
déchet alimentaire

Barcelona University « Edifici Històric »
Tri sélectif d’emballages pour recycler.
Déjeuner et visite guidée avec représentants de
l’université et membres du projet :
- UB-GMI projet: « Deposit-refund system » pour les
emballages dans les universités de Barcelone
- Présentation du projet GMI et visite du projet.
Collecte avec vending machines

14.00-16.00

AL3 – Exemple de
recyclage sélectif

16.00 – 16.45

Trajet en bus et conclusions de la journée avec pause-café

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Jour 2: 11 décembre 2018 (Séance plénière – Salle de Sant Pau Gil)
Temps
08.30-09.00

Session
Enregistrement

09.00-09.30

S01 – Allocutions de
bienvenue et d'ouverture

09.30-10.00

S02 – Mise en scène

10.00-11.00

Description

S03 – Comprendre le sujet






Représentatif d’ARC (à déterminer)
Magali Outters, Team Leader Policy Area, SCP/RAC
Anis Ismail, Key Environment expert, H2020-SWIM SM
Présentation sur les objectifs/structure de la formation
Marta Junquera, SWIM-H2020 SM Project Manager,
SCP/RAC



Tour de présentation des participants et leurs attentes



Déchets marins et plastiques dans la Méditerranée
Magali Outters, Team Leader Policy Area, SCP/RAC
Aliments et boissons : Pourquoi doit-on changer, Introduire
l’économie circulaire
Nicola Cerantola, SCP/RAC and SWIM-H2020 SM Expert
Q&R




11.00-11.30

Pause-Café

11.30-13.00

S04 - Identifier les défis
dans
le
secteur
des
aliments et boissons.

13.00-14.00

Pause Déjeuner



Session de groupe de travail sur l'identification des besoins
et des défis pour les stratégies d'économie circulaire dans le
secteur des aliments et boissons.
SCP/RAC and SWIM-H2020 SM Experts



Mise en œuvre de l’approche de responsabilité élargie des
producteurs pour l’emballage en Espagne
Gemma Arroyo, Ecoembes
Récompenser et promouvoir les produits et stratégies
conçus de manière écologique – L’expérience du Prix
d'écoconception de Catalan
Alfred Vara, Head of Prevention and Resource
Efficiency Department, Circular Economy section,
Waste Agency of Catalonia
Accélération de la collaboration entre les entreprises le long
de la chaine de valeur pour lutter contre la pollution en
plastique dans la Méditerranée– BeMed Club – Marie Le
Texier, Co-founder & Principal @ConsultantSeas
Q&R



14.00-15.30

S05 – Apprendre des
expériences existantes, de
la collaboration le long de
la chaîne de valeur




15.30-16.00

Pause-Café

16.00-16.30

S05–
Apprendre
des
expériences existantes, de
la collaboration le long de
la chaîne de valeur

16.30-16.45

S06 – Conclusion
premier jour



Le cluster de l’emballage, regroupant des entreprises, des
centres de connaissances et des entités représentant
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage. - Mireia
Andreu, Project Manager, Packaging Cluster



Introduction des journées suivantes
Marta Junquera, SWIM-H2020 SM Project Manager,
SCP/RAC
Clôture du premier jour

du
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Jour 3: 12 décembre – Voie pour les PRENEURS DE DECISION
(Session parallèle- Salle 1)
Temps

Session

09.00-09.20

PM1 – Introduction

09.20-10.00

PM2- Comprendre le
sujet

10.00-11.15

PM3 – Examiner les
options politiques

Description


Introduction de la voie des preneurs de décision
Magali Outters, Team Leader Policy Area, SCP/RAC



Comment et où les plastiques s'échappent-ils du circuit de
matériau ? Identifier les questions clés et les domaines d'action
prioritaires
Mervyn Jones, SWIM H2020 SM Expert



Options politiques pour mettre en œuvre l’économie circulaire
dans le secteur d’emballage des aliments et des boissons et les
activités pertinentes développées par SCP/RAC
Pedro Fernandez, Marine Litter Project Manager, SCP/RAC
Introduction à la stratégie de l'UE en matière plastique et au
cadre politique en matière d'emballage
Mervyn Jones, SWIM H2020 SM Expert
Q&R




11.15-11.45

Pause-Café


11.45-13.00

PM4 –Apprendre des
initiatives pertinentes




13.00-14.00

Pause Déjeuner


14.00-15.30

PM5 – Partager les
expériences
méditerranéennes




15.30-15.45

Pause-Café

15.45-16.30

PM6 – Examiner les
manières de procéder



16.30-16.45

Pacte britannique pour les plastiques - Programme d’action
pour les déchets et les ressources (PADR)
Mervyn Jones, SWIM H2020 SM Expert
Instruments d’économie circulaire pour soutenir le changement
des entreprises
Alfred Vara, Head of Prevention and Resource Efficiency
Department, Circular Economy section, Waste Agency of
Catalonia
Q&R



Responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage–
examiner les différents plans
Ignasi Puig Ventosa, ENT Environment & Management,
Fundació ENT)
ECO-Lef: Expérience du système national de récupération et
de recyclage des emballages usagés en Tunisie Mounir Ferchichi, SWIM H2020 SM Expert
Interventions des participants sur la situation actuelle en
matière de prévention et de gestion des déchets d’emballages
(table ronde 1)

Interventions des participants sur la situation actuelle en
matière de prévention et de gestion des déchets d’emballages
(table ronde 1)
Discussion sur la faisabilité des mesures clés
SWIM-H2020 SM Experts

Clôture du second jour
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Jour 3: 12 décembre – Voie pour les PMEs (Session parallèle - Salle 2)
Temps

Session

Description

SME1 – Comprendre
l’écoconception
dans
l’économie circulaire

 C’est quoi l’écoconception ?
 Les besoins et les avantages
 Stratégies de l’écoconception dans l’économie circulaire
Nicola Cerantola, H2020 SWIM SM and SCP/RAC Expert

10:00-11:00

SME2– Identifications
des défis des PMEs

Session de travails en groupe :
 Identification des besoins et des avantages
 Analyse de PESTEL
Hichem Salem and Anna Ibañez, Green Entrepreneurship
Project Managers, SCP/RAC

11.00-11.30

Pause-Café

11.30-13.00

SME3 – Session de
formation sur EdTool

13.00-14.00

Pause Déjeuner

09.00-10:00

14.00-15.00

SME3 – Etude de cas
par EdTool

15.00-15.15

Pause-Café

15.15-17.45

SME4– Eco-concevoir
vos propres produits

 Apprendre l’écoconception en utilisant EdTool
 Etude de cas pratique
Hichem Salem and Anna Ibañez, Green Entrepreneurship
Project Managers, SCP/RAC

Etude de cas sur l’emballage des aliments et des boissons :
 Perspectif du fabriquant
 Perspectif de l’emballeur
 Perspectif du distributeur
Nicola Cerantola and Andrés Gallardo, H2020 SWIM SM and
SCP/RAC Experts

 Exercice individuel avec edTOOL
Hichem Salem and Anna Ibañez, Green Entrepreneurship
Project Managers, SCP/RAC
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Jour 4: 13 décembre 2018 (Plénière)
Temps

Session

09.00-11.00

S07 – Feedback
session parallèle

11.00-11.30

Pause-Café

11.30-12.30

S08 – Clôture de la
formation et conclusions
finales

12.30-13.00

Clôture de
régionale

13.00-14.00

Déjeuner

la

de

la

Description
 Rassembler les résultats des sessions parallèles
 Discussion et échange guidés entre les 2 voies
 Identification des étapes suivantes
SWIM-H2020 SM, SCP/RAC Experts and Participants



Leçons de la formation
Anis Ismail, SWIM H2020 SM Key Environmental Expert
and Marta Junquera, SWIM-H2020 SM Project Manager,
SCP/RAC

formation

Jour 4: 13 décembre 2018 (Salle de Sant Pau Gil et visite technique)
Time

Session

14.00-16.00

AL4 – Exemple de
projets zéro déchet
et advocacy

16.15-17.00

Pause-café et trajet en
bus

17.00-18.30

18.30-19.15

AL5 – Exemple d’une
entreprise de
recyclage de
plastiques

Description






Réunion avec Rezero – Organisation développant des projets
de zéro déchet et advocacy
Contextualisation de la situation des emballages en Espagne.
L’expérience de Catalogne et d’Espagne

Realplast : Entreprise de recyclage
Visite guidée de l’entreprise qui recycle emballages en
plastiques et autres produits en plastique.

Trajet en bus et conclusions de la journée avec pause-café
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Jour 5: 14 décembre 2018
Time

Session

Description

09.15-10:00

Trajet en bus

10:00-11:30

AL6 – Exemple de
centre de triage
d’emballages en
plastique

11.30-14.15

Trajet en bus (2 heures) Déjeuner de travail aux installations de la Coopérative Falset-Marçà

Centre de Triage d’emballages de Gavà-Viladecans
Visite guidée du centre qui tri les emballages légers, équipée de
différentes technologies pour la classification des différents types
de plastiques pour la vente

Coopérative Falset-Marçà – Producteur de Boissons et
membre du projet Rewine : Réutilisation de Bouteilles,
prévention e déchets

14.15– 16.30

AL7 – Exemple
d’initiative de
partenariat publicprivé

Visite guidée et déjeuner de travail avec les représentants de la
coopérative et du projet.
Présentation du projet Rewine qui comercialise et collecte des
bouteilles vides de ses clients. C’est une cooperative fonde en
1912 qui produit de l’huile d’olive et du vin. Le projet Rewine est un
projet Européen et un example de partenariat public-privé (Catalan
Waste Agency, University Autònoma of Barcelona, Inèdit, Rezero).
Projet d’économie circulaire qui est applicable à tous les types de
boissons.

16.30- 18.30

Trajet en bus à l’hôtel et conclusions de la journée
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8.3

PRÉSENTATIONS ET FEUILLES DE ROUTE

Toutes les présentations seront disponibles sur le site web du projet :
https://www.swim-h2020.eu/10-15-december-2018-barcelona-spain-swim-h2020-smregional-training-on-green-economy-focusing-on-technical-support-on-scp-for-smes-withemphasis-on-whole-life-cycle-of-services-and-products/
Elles sont dès maintenant disponibles en téléchargement sur le site :
- JOUR 1 : https://we.tl/t-nFFx0niSg8
- JOUR 2 : https://we.tl/t-XhnWwg43uq
- JOUR 3: https://we.tl/t-GgPExe5TwH
- JOUR 4 : https://we.tl/t-7ZkmAj2Hi2
- JOUR 5 : https://we.tl/t-0asrv8Qjzx
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8.4 COMPTE RENDU DE PREPARATION AU VOYAGE
RAPPORT
Phase de préparation de voyage d’études
Titre et résumé de la
mission :

Appui à la préparation de la mission de voyage d’étude d’une délégation
algérienne sur la thématique des déchets d’emballage du secteur alimentaire

Objectif de la
mission

Validation des entreprises et organisations participantes et explication des enjeux

(Activité #) :

Briefing et échange de vues avec les participants sur l’initiative de gestion des déchets
d’emballage à prendre par l’industrie des boissons et les parties prenantes (amont et
aval)

Nombre de jours
travaillés:

5 jours

Période: De:

21 octobre

À:
Organisations
rencontrées :

Validation du contenu de la mission par le recueil des besoins et attentes

au 7 Décembre 2018
Voir feuilles de présence

Réunions/Activités

Date

Participants

Réunion 1 / Activité 1
ATELEIR THEMATIQUE GESTON DES
DÉCHETS D’EMBALLAGE/INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

21/10/2018

Voir annexe feuille de présence

5/11/2018

175 PARTICIPANTS EN PRESENCE DE MADAME LA
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
ENERGIES RENOUVELABLES

Réunion 2 / Activité 2
CONFERENCE NATIONALE
MCPD
Réunion 3 / Atelier3
21/11/2018

ATELIER PREPARATOIRE
VOYAGE D’ETUDES
Principaux éléments discutés

Compte rendu en annexe
-

Outputs

Difficultés rencontrées / autres

Validation de la liste des 10 participants du secteur « business et
associations professionnelles »
Validation du principe d’une initiative à prendre par le secteur
boissons sous l’égide de l’association professionnelle APAB
Contenu du voyage d’études validé par les participants

RAS

commentaires
Nom
HARBI ALI

Date

Signature

07/12/2018
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Rapport des travaux de préparation de la mission de voyage
d’études de la délégation algérienne

1. CONTEXTE DE LA MISSION EN ALGERIE :
1.1. CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de programmation décennal et de l’ODD 12, le
gouvernement algérien a adopté en avril 2016 un Plan National d’Action sur les Modes de
Consommation et de Production Durables (PNA MCPD/SCP NAP) dont un axe stratégique
(parmi 3) porte sur l’objectif d’aller vers le zéro déchet à l’horizon 2030.
Ce plan National MCPD a fait l’objet d’une Conférence Nationale de suivi et d’évaluation des
progrès le 5 novembre 2018.
Ce Plan National s’imbrique avec l’élaboration et relaye des instruments de politiques
publiques comme :
-

-

-

La mise à jour de la stratégie nationale pour l’environnement et le développement durable
(SNEDD) en cours
La mise à jour d’un Plan national d’Action pour l’environnement et le développement durable
PNAEDD (en cours de validation)
L’élaboration d’une stratégie nationale de gestion intégrée des déchets SNGID qui doit
prendre le relais des programmes nationaux déchets ménagers et déchets spéciaux
(PROGDEM et PNAGDES) échus en 2012 (SNGID en cours de finalisation)
L’élaboration d’une nouvelle version du dispositif public de gestion des déchets d’emballage
ECOJEM, sous forme de nouveau décret exécutif (en cours de signature)
La validation de nouveaux instruments et/ou la mise à niveau d’instruments existants en
matière d’appui à la production propre et économe en ressource (PPER/RECP) notamment le
cadre de contrat de performance environnementale de nouvelle génération (CPE2), dispositif
en cours de validation.
La démarche de rationalisation institutionnelle et économique des organismes sous tutelle du
secteur de l’environnement (7 organismes au total) incluant une mise à niveau du cadre
stratégique du modèle d’affaire de ces organismes, en vue de leur évolution vers de véritables
agences d’appui et d’exécution des politiques publiques.
Au cours de la CNMCPD du 5 novembre, Mme la Ministre de l’Environnement et des Energies
Renouvelables, a annoncé une feuille de route stratégique pour la mise en œuvre de MCPD
en Algerie, comprenant six points clés de consolidation du PNA MCPD, ventilés sur les 3 axes
stratégiques qui sont la gouvernance des MCPD, la transition énergétique et l’orientation zéro
déchets.

1.2. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL
En parallèle de ces efforts institutionnels et de politiques publiques, le SCP NAP a pris en
considération les initiatives du secteur économique dans le domaine de la gestion des
déchets, dans la perspective de l’amélioration de la contribution des entreprises à la gestion
des déchets. Cela a inclus l’inscription des initiatives suivantes :
-

L’intégration dans les démarches RSE des entreprises, de la dimension de la responsabilité
sur le cycle de vie du produit et du service, incluant l’éco conception (selon des niveaux
variables)
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-

-

La coordination dans le cadre du comité RSE ALGERIE rattaché à l’Association Nationale de
Promotion de la Gouvernance d’Entreprise en algerie (ANPGE HAWKAMA EL DJAZAIR) des
initiatives de RSE des entreprises en matière de gestion des déchets avec les initiatives des
associations citoyennes et des collectivités locales.
L’inscription par l’association nationale des Producteurs de Boissons APAB de la
préoccupation de la gestion des déchets d’emballage comme axe stratégique de l’association.
Au cours de la phase de préparation de la mission en parallèle de la préparation de la
CNMCPD, il a été testé auprès des différents acteurs économiques (associations et
entreprises) l’intérêt d’une initiative collective des acteurs industriels de la filière boissons,
dans le domaine de la gestion des déchets d’emballage alimentaire, au travers d’une
approche P3R.
Cette consultation a permis de relever l’intérêt accordé par les acteurs à une initiative de ce
type qui serait connecté, complémentaire et synergique avec les dispositifs publics de gestion
des déchets et d’appui à la production propre.
La phase de préparation de la mission a permis de mettre en évidence l’existence d’initiatives
économiques et en relation avec les associations dans le domaine de la gestion des déchets
post consommation comme par exemple ;

-

L’initiative coca cola de collecte rémunérée en partenariat avec AND
L’initiative de NCA ROUIBA de recyclage des tetra packs en sacs réutilisables en partenariat
avec des associations ;
L’existence de sociétés de recyclage des cannettes aluminium mais qui font face à des
problèmes de normes et de règlementations.

1.3. CONTEXTE SEPCIFIQUE DE LA GESTION DES DÉCHETS D’EMBALLAGE
ALIMENTAIRE
Les déchets d’emballage alimentaire représentent une part très importante des déchets ménagers
estimée pour sa partie plastique a plus de 5% en volume de déchet généré, et à 85% en volume
de déchets ménagers non dégradables.
Les mécanismes de collecte dominants en Algérie conduisent à des situations de dispersion,
éparpillement des déchets et génération récurrente de décharges sauvages malgré les efforts des
pouvoirs publics pour structurer des schémas directeurs de gestion des déchets dans les 1541
communes du pays. Ces schémas restent inefficaces
Finalement, les déchets de pastique se retrouvent en situation d’obstruction de lits d’oueds,
canalisations pluviales, et dans la mer.
Les tentatives de tri et de collecte sélective restent un échec pour les raisons suivantes :
-

-

Faiblesse de la sensibilisation au tri sélectif
Insuffisance de l’infrastructure de collecte de déchets (bacs sous dimensionnés et non étudiés
par rapport aux flux effectifs)
Schéma de collecte et de transit de déchets vers les CET non adaptés (horaires, dimensions,
circuits, respect de la collecte)
Schéma de collecte transitoire des déchets sélectionnés vers des collecteurs ou recycleurs
inexistants, d’où concentration des déchets en CET, et dépassement des capacités de tri de
ces derniers.
Dispositif public de gestion des déchets d’emballage inopérant
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Face à ces échecs répétés de nombreuses initiatives citoyennes voient le jour dans des cités et
villages, pour prendre en charge de manière autonome la collecte des déchets, avec un
développement de prix et de concours de villages propres ainsi que le prix du Président de la
République de la ville verte.
En parallèle, le secteur économique des filières industrielles agroalimentaires prend de plus en
plus ses responsabilités dans le domaine de l’intégration des déchets en post consommation dans
l’analyse de cycle de vie des produits et services fournis.
Dans ce cadre de nombreuses entreprises apportent leur engagement à vouloir contribuer à une
démarche eco-responsable dans le cadre de la gestion des déchets ;
Un des aspects les plus importants étant celui du financement des dispositifs, le débat sur les
initiatives à prendre inclut de plus en plus la nécessité de donner une valeur au déchet, soit par
des leviers fiscaux, soit par des mécanismes de collecte rémunérée.
Actuellement le taxe d’enlèvement des ordure ménagères TEOM est du ressort des collectivités
locales qui n’arrivent pas à la collecter, tandis que l’idée d’une taxe sur les emballages de type
pollueur payeur ou de type contribution à ECOJEM suscite beaucoup de réticences dans le
secteur industriel si ces taxes ou contributions ne sont pas compensées par des aides et
facilitations dans l’implication des entreprises dans la gestion des déchets sur le cycle de vie.

2. DEROULEMENT SEQUENTIEL DES ACTIVITES DE
PREPARATION DE LA MISSION :
Bien noter que nous avons démarré la préparation de la mission en amont de la formalisation
contractuelle, et des que l’idée d’un voyage d’études sur la problématique des déchets plastiques
nous a été communiquée, y compris en combinant les activités
2.1. ATELIER NATIONAL THEMATIQUE SUR LA GESTION DES DECHETS D’EMBALLAGE
DES FILIERES ALIMENTAIRES 21 OCTOBRE 2018
Cet atelier national a été programmé dans le cadre du processus de préparation de la conférence
nationale sur les MCPD, l’adaptation thématique s’est faite sur la base de la possibilité de
construire une initiative des producteurs.
Cet atelier a vu la participation de plusieurs entreprises du secteur, de l’association des
producteurs de boissons, du ministère de l’industrie, de l’AND et du CNTPP.
Les points les plus importants qui ont été soulevés lors de cette rencontre :
-

-

-

Le partage d’expérience de coca cola Algérie au travers de ses différents partenaires
embouteilleurs, en matière d’expériences pilote de collecte rémunérée des déchets de PET
(contre produit) et le projet d’initiative zéro waste city qui sera un projet pilote reproductible,
conduit par les producteurs de boissons.
Les enjeux du dispositif ECOJEM, les leçons a tirer de la première expérience ECOJEM, la
nécessité d’un dialogue entre toutes les parties prenantes sur le nouveau dispositif envisagé
Un aspect particulier du débat en rapport avec ECOJEM a porté sur la problématique des
taxes environnementales et en particuliers celles liées a la gestion des déchets post
consommation : comment détaxer les « bons élèves » et notamment les entreprises qui
s’impliquent dans les dispositifs privés de collecte et traitement ou collaborent aux dispositifs
publics/
Un autre aspect particulier qui a été soulevé est celui de la problématique de collecte des
déchets, vu que les tentatives collecte sélectives a base de tri sélectif volontaire par les
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-

-

-

ménages sont actuellement soldées par un échec, d’où la nécessité d’améliorer les
mécanismes ou d’en développer d’autres notamment en matière de collecte rémunérée.
La problématique de déclinaison de concept de REP responsabilité étendue des producteurs
et son applicabilité en Algérie, notamment qu’elle est prévue dans le draft de la nouvelle
stratégie nationale de gestion intégrée des déchets.
Les limites normatives et règlementaires actuelles pour :
o Developer le “bottle to bottle”
o Réintégrer des déchets comme les canettes d’aluminium dans le circuit de production
La problématique des déchets Tetrapack et la nécessité d’une approche collective à ce sujet,
soit pour l’export, soit pour la transformation locale.
Le périmètre de lancement d’une initiative du secteur économique qui serait dirigée par
l’association APAB, éventuellement avec d’autres associations, et la possibilité de la faire en
coordination avec AND et CNTPP.

2.2. CONFERENCE NATIONALE MCPD 5 NOVEMBRE 2018
La conférence nationale MCPD a été l’opportunité de reprendre la discussion sur la
thématique de l’initiative des producteurs et de la possibilité d’avoir des acteurs du secteur
économique lors de la mission de voyage d’études organisée dans le cadre du programme
SWIM H2020, les 10 au 15 DECEMBRE 2018.
Lors de cette conférence, et à la faveur des side events et réunions liées, les idées suivantes
ont été retenues avec les différentes parties prenantes :
-concentrer la mission autour du secteur des boissons pour les raisons suivantes :
- organisation professionnelle du secteur en mesure de gérer une initiative ultérieure
- engagement fort de certaines entreprises et possibilité d’entrainer les parties prenantes de
leur zone d’influence
- Impact significatif des déchets d’emballage alimentaire dont les déchets d’emballage de
boissons représentent une part significative et très visible (effet visuel).
Par ailleurs les travaux de la CNMCPD ont largement priorisé la problématique « déchets
ménagers » dont notamment les déchets d’emballage alimentaires, et l’allocution de Mme la
ministre a assez significativement pesé sur ce thème.
2.3. ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES PARTICIPANTS POTENTIELS ET CIBLAGE DES
PROFILS :
Une série d’entretiens individuels ont eu lieu pour tester l’intérêt pour la mission de voyage
d’études et recueillir leurs attentes, visions et capacité d’engagement ultérieur ; ces entretiens
ont touché :
-

COCA COLA ALGERIE
ASSOCIATION APAB
ASSOCIATION HAWKAMA EL DJAZAIR
NCA ROUIBA
HAMOUD BOUALEM
GENERAL PLAST
IFRI (société brahim et fils)
PLASTICYCLE ALGERIE
SGT ALGERIE
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-

HAFID TEMACINE (expert en développement industriel secteur boisson et alimentaire,
approche filière au niveau APAB)

2.4. ATELIER DE PREPARATION DU VOYAGE D’ETUDES :21 NOVEMBRE 2018
Cet atelier a été programmé en partenariat avec APAB et a rassemblé les participants
potentiels au voyage d’études pour recueillir les confirmations, les attentes et échanger sur le
programme de la visite.
Il en est ressorti :




La liste des participants coté secteur économique (annexe)
Les points clés a examiner lors de la visite
La précision des dispositions à prendre en termes de préparation individuelle.

Sur le point des besoins exprimés pour le voyage d’études les participants, il faut relever qu’il
porte plus sur la gestion du déchet post consommation que sur l’éco conception, vu que
l’essentiel des entreprises se positionnent comme suiveurs technologiques et que l’éco
conception du produit et de son emballage se fait en amont des entreprises algériennes.
Il ressort des débats les propositions suivantes pour le contenu du voyage d’études :







Comprendre les démarches et dispositif de gestion des déchets à l’échelle territoriale
(commune, ville quartier), notamment le tri et la collecte sélectives
Comprendre le mécanisme d’implication des entreprises dans la gestion des déchets post
consommation au travers de cas pratiques, y compris dans des initiatives type « zero waste
city »
Voir les démarches d’entreprises de boissons en matière de gestion de déchets sur le cycle
de vie
Comprendre la synergie entre les dispositifs publics et les initiatives privées et l’impact sur la
fiscalité environnementale ; rôle des associations professionnelles.
Comprendre les mécanismes réglementaires et normatifs relatifs au recyclage de déchets
notamment le « bottle to bottle » la collecte rémunérée, et d’autres cas de figure.

3. PERSPECTIVES ET PLAN D’ACTION POST VOYAGE
D’ETUDES
Le déroulement du voyage d’études permettra d’identifier et de benchmarker le potentiel
d’initiatives à prendre dans le domaine de la gestion des déchets d’emballage de l’industrie
alimentaire.
A l’issue un pointage se fera sur :




Les améliorations de cadre légal, règlementaire et normatif possibles
Les types d’initiatives à prendre par le secteur économique
Les type de synergies à construire entre l’administration, les agences d’exécution, les
entreprises et les associations ;
Ce pointage fera l’objet d’un rapport post mission.
Par la suite, un cycle de concertations et de dialogues sera engagé sous forme d’ateliers (1 à
trois ateliers participatifs) pour définir les contours d’une initiative des acteurs économiques
dans le domaine des industries agroalimentaires avec un focus sur les boissons,
Cette initiative fera l’objet d’un cadre de définition de projet (objectifs, activités, acteurs,
financements) qui sera soumis à différentes parties prenantes.
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Profils des participants au voyage d’étude :

Nom prénom

Organismes
fonction activité

HAMANI ALI

ASSOCIATION DES
PRODUCTEEURS
ALGERIENS
DE
BOISSONS

Profil

Mr HAMANI est ancien directeur
général
d’entreprises
de
boissons et dirige l’association
des producteurs algériens de
BOISSONS
APAB.
Cette
association représente en parts
PRESIDENT
de marché, plus de 80% du
PLAIDOYERS
ET marché algérien toutes boissons
confondues (y compris le lait).
INTITIATIVES
SECTORIELLES DU Monsieur HAMANI participe
SECTEUR BOISSONS activement aux négociations
sectorielles stratégiques avec le
gouvernement et notamment
sur les problématiques de
gestion des déchets. Il a un
retour d’expérience pratique
important sur l’échec du
dispositif public de collecte de
déchets d’emballage ECOJEM.

Hypothèse de
contribution
Participation
à
la
construction
d’une
approche synergique
entre les dispositifs
publics
et
les
initiatives
des
producteurs
Implication de l’APAB
comme cadre pilote de
l’initiative de la filière
boissons

Il travaille actuellement a la
construction dans le cadre de
APAB, d’une initiative des
producteurs de la filière
boissons
(inclus
fabricants
d’emballage) dans le domaine
de la gestion des déchets
plastiques, verre et Tetrapack.

AISSAOUI
MOHAMED
CHAIEB

ASSOCIATION
NATIONALE
DE
PROMOTION DE LA
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
HAWKAMA
EL
DJAZAIR / COMITE

Mr AISSAOUI est ancien
directeur général de l’institut
algérien
de
normalisation
IANOR, et ancien conseiller au
Ministère en Charge de
l’Environnement,
ancien
directeur national (DNP) du

LDK Consultants Engineers & Planners SA

MR AISSAOUI connait
très bien le cadre
institutionnel,
les
politiques publiques en
cours et les contraintes
de mise en œuvre
(notamment SNGID et

Page 37

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020
Ce projet est financé par l’Union Européenne

RSE ALGERIE

programme européen d’appui
au politiques sectorielles de
PRESIDENT COMITE
l’environnement PAPSE, il est
RSE ALGERIE
conseiller du DG de l’Agence
CONSULTANT
Nationale des Déchets AND
AUPRES DE l’AND
(consultant freelance).

ECOJEM)
Il connait aussi très bien
le cadre normatif et ses
lacunes

Enfin il connait très
bien
le
secteur
MR
AISSAOUI
pilote industriel des boissons
actuellement le comité RSE de et emballages
l’ASSOCIATION NATIONALE DE
Sa contribution sur les
PROMOTION
DE
LA
passerelles
entre
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
initiatives
de
HAWKAMA EL DJAZAIR.
producteurs
et
A ce titre, il se charge de la dispositifs publics sera
coordination des initiatives RSE déterminante
dans
le
domaine
environnemental en relation
avec les entreprises, les
associations citoyennes et les
passerelles institutionnelles

BENCHEIKH EL COCA
HOCINE AMEL
MAGHREB

COLA AMEL BENCHEIKH EL HOCINE
pilote en qualité de responsable
PR MAGHREB, l’initiative de
RESPONSABLE
COCA COLA Algerie en matière
RELATIONS
de
collecte
des
déchets
PUBLIQUES
d’emballage post consommation
par des pilotes de collecte
rémunérée,

Partage de vision et de
projet d’initiative des
producteurs dans la
gestion des déchets

Réflexion partagée sur
un pilote de village ou
quartier zéro déchet en
partenariat avec le
Le projet de coca cola algerie est ministère
de
de lancer dans le cadre APAB l’environnement.
une initiative des producteurs
de boissons de collecte et
recyclage
des
déchets
d’emballage.
Amel a proposé au ministère de
l’environnement un projet de
ville ou Eco-village pilote « zero
waste city » dans lequel les
producteurs se chargeront de
tous les déchets d’emballage
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TOUNSI KAHINA

NCA ROUIBA

KAHINA TOUNSI dirige le
système
de
management
DIRECTRICE SMI et
intégré de NCA ROUIBA (leader
DEVELOPPEMENT
national «pure player » en jus et
DURABLE
boissons
de
fruits)
et
notamment
la
dimension
environnementale. La vision
NCA est de s’impliquer dans une
initiative de gestion des déchets
post consommation.

Partage d’expérience
sur la construction de la
composante déchets du
système
de
management
environnemental
d’entreprises ;
t
construction
de
partenariats avec les
associations (démarche
Les préoccupations de NCA RSE) et les recycleurs
ROUIBA, qui est la première
entreprise en Algérie dans le
domaine de la mise en œuvre
de démarche RSE/ISO 26000
porte sur le PET et le tétrapack,
pour lequel il n’y a pas
d’infrastructures de recyclage
en Algérie.

OUSFEYA
DJAMAKEBIR
NADIA

HAMOUD
BOUALEM

Nadia OUSFEYA dirige le Apprenante
système QHSE du plus ancien
producteur
de
boissons
d’Algérie (marque nationale de
référence) et leader du soda en
Algérie.

DIRECTRICE QHSE

Le système de management
environnemental et RSE de HB
est
encore
jeune,
mais
l’entreprise souhaite contribuer
activement à l’initiative des
producteurs de la filière.
BENIDIR
BELBEDJAOUI
BESMA

PLALASTICYCLE
ALGERIE
DIRECTRICE
GENERALE

Mme BENIDIR dirige une Apprenante
entreprise de collecte et de
recyclage
de
PET,
qui
actuellement se restructure en
profondeur pour se rapprocher
des attentes du marché.
Elle souhaite travailler avec une
plus grande proximité avec les
générateurs de déchets et
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notamment APAB
MAAFA MALIKA

GENERAL PLAST

RESPONSABLE
QUALITE

La société Général Plast est une Apprenante
des plus importantes en matière
de production d’emballages
plastiques (y compris les
bouteilles de PET)
Ils
s’intègrent
dans
la
dynamique de l’initiative APAB
et souhaitent en connaitre plus
sur l’écoconception

IBRAHIM KACI

IFRI (SARL IBRAHIM) Leader de l’eau minerale en apprenant
DIRECTEUR
Algérie avec des activités de
GENERAL
soda et jus et de logistique
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8.5 COMPTE RENDU DE L’ATELIER DU 27-12-2018
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8.6 LISTES DE PRESENCE ATELIERS POST VISITE

8.6.1

Atelier du 27/12/2018

nom

prénom

fonction

organisme

email

statut de l’organisme

AISSAOUI

MOHAMED
CHAIEB

EXPERT

RSE ALGERIE/
HAWKAMA

mcaissaoui@gm
ail.com

association RSE

TOUNSI

KAHINA

DIRECTRICE SMI

NCA ROUIBA

kahina.tounsi@r
ouiba.com.dz

producteur de boissons

BOUDRAA

AKILA

CHEF DE
DEPARTEMENT

AGENCE
NATIONALE DES
DECHETS

akila.boudraa@
and.dz

organisme d’etat (EPIC)

CHERIFI

NAIMA

CHARGEE DE
MISSION

AGENCE
NATIONALE DES
DECHETS

naima.cherifi@a
nd.dz

Organisme d’Etat (EPIC)

IGUERBOUSBA
NE

SOUHILA

JURISTE

AGENCE
NATIONALE DES
DECHETS

souhila.iguerbou
sbane@and.dz

Organisme d’Etat (EPIC)

OUSFEYA

NADIA

DIRECTRICE
QHSE

HAMOUD
BOUALEM

nadia.ousfeya@
hamoudboualem.com

producteur de boissons

BELBEDJAOUI

BESMA

GM

PLASTICYCLE

plasticycle.alg@
gmail.com

recycleur de plastique

CHETOUI

ABDERAOUF

DIRECTEUR

AFC RECYCLAGE

chetoui.raouf@o
utlook.com

recycleur de plastique

CHETOUI

ADNAN

CEO

AFC RECYCLAGE

adnan.chetoui@
gmail.com

recycleur de plastique

TERFAS

KAMEL

DG

GENERAL PLAST/
GROUPE IFRI

kamel.terfas@g
eneralplastdz.com

production de préforme

MAAFA

MALIKA

DIRECTRICE
QUALITE

GENERAL PLAST/
GROUPE IFRI

m.maafa@gener
alplast-dz.com

production de préforme
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8.6.2 Atelier du 13/01/2019
nom

prénom

fonction

organisme

email

statut de l’organisme

AISSAOUI

MOHAMED
CHAIEB

EXPERT

RSE
ALGERIE/HAWKA
MA

mcaissaoui@gm
ail.com

association RSE

FERGUI

ABDELKADE
R

DG

CENTRE
NATIONAL DES
TECHNOLOGIES
DE PRODUCTION
PROPRE

a.fergui@cntppd
z.com

organisme d’Etat EPIC

HAMOUD

BOUCHRA

CHEF DE
SERVICE

CENTRE
NATIONAL DES
TECHNOLOGIES
DE PRODUCTION
PROPRE

b.hamoud@cntp
pdz.com

organisme d’Etat EPIC

ZELMATI

AISSA

consultant

APAB

zelmatiaissa@g
mail.com

association
des
producteurs de boisson

HAMANI

ALI

PRESIDENT

APAB

president@apab
-algerie.com

association
des
producteurs de boisson

BOUARIBA

NESRINE

chargée qualité

APAB

nbouariba@apa
b-algerie.org

association
des
producteurs de boisson

BACHA

SOUMIYA

CADRE

IANOR

bacha.ianor@ya
hoo.fr

institut
algérien
normalisation

LOUHAB

KARIM

PRESIDENT

ASSOCIATION
NATIONALE

louhab_ka@yah
oo.fr

ECO CONCEPTION ET
ANALYSE CYCLE DE
VIE
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8.6.3 Atelier du 5 février 2019
nom

prénom

fonction

organisme

email

statut de l’organisme

AISSAOUI

MOHAMED
CHAIEB

EXPERT

RSE
ALGERIE/HAWKA
MA

mcaissaoui@gm
ail.com

association RSE

TOUNSI

KAHINA

DIRECTRICE SMI

NCA ROUIBA

kahina.tounsi@r
ouiba.com.dz

producteur de boissons

MAAFA

MALIKA

DIRECTRICE
QUALITE

GENERAL PLAST/
GROUPE IFRI

m.maafa@gener
alplast-dz.com

production de préforme

HAMMOUD

YOUCEF

DG

HAMOUD
BOUALEM

TEMASSINE

HAFID

DG

REPAC

hafidtemassine
@gmail.com

fournisseur d’intrants de
boissons

PLOTNIKOWA

ANDRE

DG

SGT ALGERIE

a.plotnikowa@s
gt-algerie.com

producteur de preforme

NIJSKENS

JACQUES

DG

NESTLE WATERS
ALGERIE

jaques.nijskens
@dz.nestlewaters.com

producteur de boissons

ZELMATI

AISSA

consultant

APAB

zelmatiaissa@g
mail.com

association des
producteurs de boisson

HAMANI

ALI

PRESIDENT

APAB

president@apab
-algerie.com

association des
producteurs de boisson
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8.6.4 Atelier du 18 février 2019
nom

prénom

fonction

organisme

email

statut de l’organisme

AISSAOUI

MOHAMED
CHAIEB

EXPERT

RSE
ALGERIE/HAWKA
MA

mcaissaoui@gm
ail.com

association RSE

TOUNSI

KAHINA

DIRECTRICE SMI

NCA ROUIBA

kahina.tounsi@r
ouiba.com.dz

producteur de boissons

MAAFA

MALIKA

DIRECTRICE
QUALITE

GENERAL PLAST/
GROUPE IFRI

m.maafa@gener
alplast-dz.com

production de préforme

CHETOUI

ABDERAOU
F

DIRECTEUR

AFC RECYCLAGE

chetoui.raouf@o
utlook.com

recycleur de plastique

CHETOUI

ADNAN

CEO

AFC RECYCLAGE

adnan.chetoui@
gmail.com

recycleur de plastique

OUSFEYA

NADIA

DIRECTRICE
QHSE

HAMOUD
BOUALEM

nadia.ousfeya@
hamoudboualem.com

producteur de boissons

OUADAH

HABIBA

DIRECTRICE
COMMERCIALE

PTD

habiba.ouadah
@ptd-dz.com

producteur de preforme

Ont aussi participé à cet atelier :
La directrice de l’environnement de la Wilaya de AIN DEFLA
Le directeur du Centre technique d’enfouissement de AIN DEFLA
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8.7 FICHES DE PROJETS
Projet 1 : Actualisation de la normalisation et de la réglementation en matière
de recyclage de PET.
a) Titre du projet :
Accompagnement à l’élaboration des normes nationales et à la mise à jour réglementaire sur le
recyclage l’emballage en PET.
b) Contexte
Partant du constat que :
- La quantité totale de déchets produits en Algérie (tous flux confondus) devrait quasiment doubler
environ 34millions de tonnes correspondant à 0,8kg/hab) à 73 millions de tonnes (correspondant
à 1.23kg/hab/j) en2035 ;
- La valorisation des déchets en termes de recyclage et compostage devrait rester à un nouveau
très bas (moins de 10% pour les déchets ménagers et assimilés) ;
- La quantité de déchets doublera de 24 millions de tonnes (tous flux confondus incluant les
décharges de gravats) à 52millions de tonnes en2035 ;
- Les coûts annuels de gestion des déchets subventionnés totalement par l’Etat, ont été estimés à
environ 73 milliards de DZD pour l’année2016 et atteindront environ 178 milliards de DZD en
2035, tandis que dans le même temps les recettes de la taxe de l’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) devraient rester à un niveau faible ne dépassant pas 15% ;
- La génération des gaz à effet de serre augmentera de 22 MT équivalent CO2 en 2016 à 42 MT
équivalents CO2 en 2035.
Les pouvoirs publics algériens ont élaboré une Stratégie Nationale de Gestion intégrée des Déchets à
l’horizon 2035, ainsi que des plans d’action mettant en exergue le potentiel d’une économie
circulaire.
Cette stratégie envisage un spectre plus large que la collecte, le transport et le traitement des
déchets. Elle envisage, également, une plateforme pour un développement durable en améliorant les
conditions socio-économiques de la population, en favorisant un système de collecte et de
traitement des déchets efficient et effectif et en privilégiant la réduction et la valorisation de
déchets produits en Algérie.
L'approche est axée sur une base de rentabilité économique de la gestion intégrée des déchets. La
mise en place d’une économie circulaire dans le domaine des emballages alimentaires en PET, est
rendue possible par les progrès technologiques récents, mais le cadre normatif et réglementaire
algérien n’est pas actualisé dans le sens de l’utilisation de R-PET dans le domaine alimentaire.
La qualité du PET collecté et recyclé n’est généralement pas adaptée aux normes internationales en
matière de recyclage dans le circuit des emballages alimentaires, ce qui constitue un frein au
développement d’une boucle d’économie circulaire du PET qui pourrait impliquer les acteurs de la
chaine de valeur de production de boissons et produits alimentaires emballés en PET ;
c) Définition du projet :
Il s’agit d’une initiative de la filière de production de boissons en Algérie en partenariat avec les
institutions nationales (CNTPP AND IANOR), pour la proposition de normes nationales et de projets
d’ajustements réglementaires, en vue de créer les conditions de recyclage de PET dans la fabrication
d’emballages alimentaires et notamment les bouteilles en PET.
d) Objectif :
Contribuer à élaborer un cadre normatif et une mise à jour réglementaire pour améliorer la
recyclabilité du PET, notamment en matière de recyclage dans la fabrication d’emballages
alimentaires (RPET de grade alimentaire)
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e) Résultats attendus :
- La norme nationale sur la qualité du RPET et son usage dans les emballages alimentaires est
élaborée (draft final) conformément aux standards de normalisation ;
- Les propositions de mise à jour réglementaire sont établies ;
- Les parties prenantes pertinentes et institutionnelles sont consultées.
f) Impacts attendus du projet :
- Amélioration du taux de recyclage de PET ;
- Développement des filières de collecte de PET ;
- Développement des emplois verts liés à la collecte de PET ;
- Diminution des rejets de plastique en méditerrané.
g) Activités du projet :
1. Mettre en place l’équipe projet ayant pour mission d’assurer la coordination stratégique,
opérationnelle, technique, administrative ;
2. Planifier de manière efficace et réaliste les activités prévues dans le cadre du Projet ;
3. Installer le groupe de travail spécialisé au sein du Comité Technique National (CTN- IANOR) en
s’assurant de la participation des parties prenantes pertinentes ;
4. Assurer le renforcement des capacités des organisations concernées et des parties prenantes,
y compris les membres du comité technique IANOR concerné par le projet ;
5. Établir un État des lieux des normes et de la réglementation existante en matière d’emballage
en PET des denrées alimentaires ;
6. Réaliser une étude comparative (Benchmark) dans les pays de la région sur l’Utilisation du PET
recyclé pour l’emballage de denrées alimentaires (normes et réglementation) ;
ère
7. Évaluer les Capacités d’analyse des laboratoires spécialisés des matières 1 Secondaires
issues du recyclage du PET ;
8. Former et accompagner 2 laboratoires pilotes en matière d’évaluation de la conformité ;
9. Produire les projets de règlements Techniques (RTA) et le faire endosser par les Ministères
concernés ;
10. Assurer le secrétariat de l’équipe projet et faire des reporting réguliers.
h) Equipe de projet :
- Coordinateur de projet : Mr AISSAOUI MOHAMED CHAIEB (comité RSE ALGERIE, association
HAWKAMA EL DJAZAIR)
- CNTPP: Mr FERGUI Abdelkader D
- IANOR: Mr HALES Djamel DG
- Association de promotion de L’écoconception et analyse cycle de vie : Mr LOUHAB KARIM
i ) Durée du projet : 6 mois
j) Besoins en expertise dans le cadre d’un programme d’appui :
Le projet nécessitera l’appui de deux experts, un national et un international,

Volume d’intervention

Expert national

Expert international

50

15

( H.J)
profil

Expert en normalisation et en économie Expert technique en recyclage de PET
circulaire

Tâches

- Mettre en œuvre les activités prévues
dans ce projet et en assurer les
réalisations
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- Accompagner l’équipe projet et toutes
les parties prenantes tout le long du
processus
- Coordonner les parties prenantes
- Assurer un transfert de compétences et
expérience vers les équipes des
ministères et organismes institutionnels
concernés dans la mise en œuvre du
Projet.
- Élaborer les rapports du projet
- Assurer la présentation des résultats
aux pouvoirs public en coordination
avec les organismes publics impliqués
dans le projet

LDK Consultants Engineers & Planners SA

l’intégration du RPET
emballages alimentaires

dans

les

Analyser
les
capacités
et
qualifications de 2 laboratoires pilotes
de contrôle de qualité du PET recyclé,
en fonction des exigences normatives
qui seront produites, et proposer le cas
échéant les mesures de mise à niveau
- Fournir un état de l’art en matière
normes
internationales
et
réglementations pouvant inspirer
rédaction de documents nationaux
Algérie

de
de
la
en

- Assurer deux journées techniques en
début et en fin de projet
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Projet 2 : initiative de partenariat public privé pour la collecte sélective etle
recyclage des déchets plastiques
a) Titre du projet :
AIN DEFLA ECO 2020 / composante collecte sélective.
b) Contexte :
La mise en œuvre de schéma directeurs de gestion intégrée des déchets au niveau des collectivités
locales a permis durant la période de mise en œuvre du PROGDEM (programme de gestion des
déchets ménagers et assimilés) de faire face aux urgences comme la multiplication des décharges
sauvages au niveau des périphéries urbaines. Néanmoins ces schémas, concentrés sur la collecte
des déchets et leur orientation vers des centres d’enfouissement techniques ont mis à jour de
nombreuses lacunes comme :
- L’absence ou l’insuffisance de l’intégration de processus de tri/collecte sélective ;
- L’absence de points de collecte ou de déchetteries en zones urbaines ;
- L’absence ou le sous dimensionnement des unités de tri de déchets au niveau des Centres
d’enfouissement techniques ;
- La saturation très rapide des Centres d’enfouissement Techniques (CET) du fait de
l’enfouissement sans tri de la majeure partie des déchets ;
- Le recours insuffisant au partenariat public privé, l’essentiel du dispositif de gestion des déchets
étant supporté par l’administration publique et les collectivités locales, avec plusieurs problèmes
d’efficacité.
Dans ce contexte, la wilaya de AIN DEFLA a développé un projet ambitieux de partenariat public
privé, entre l’entreprise publique de gestion du CET et l’entreprise de recyclage AFC RECYCLAGE.
Ce projet porte sur l’investissement par AFC RECYCLAGE dans une installation de tri de déchets qui
sera installée au niveau du CET.
En complément de ce projet, AFC RECYCLAGE se propose de piloter une initiative citoyenne de tri et
de collecte sélective à la source, afin d’optimiser le niveau de récupération des plastiques dont une
part importante (50 % du plastique récupérable) ne peut l’être par un tri post collecte classique.
c) Définition du projet :
Le projet consiste en une initiative citoyenne pilote impliquant l’administration publique, les
collectivités locales, les associations citoyennes et environnementales, l’entreprise de recyclage AFC
RECYCLAGE, et les producteurs de boissons.
Cette initiative vise à développer un schéma territorial pilote de tri et de collecte sélective de déchets
de plastique, afin de constituer un cas de bonnes pratiques reproductibles a d’autres échelles, en
matière de gestion intégrée des déchets plastiques, en partenariat entre les parties prenantes.

d) Objectif :
Définir une plateforme de partenariat entre les parties prenantes de la gestion des déchets afin
d’élaborer et mettre en œuvre un schéma pilote de collecte sélective de déchets de plastique.
NB : il s’agit d’un projet pilote concentré sur la collecte des déchets plastiques. Ce projet n’a pas
vocation à se substituer à l’élaboration ou l’actualisation du Schéma Directeur de Gestion Intégrée des
Déchets élaboré par les collectivités locales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Cependant, un expérience pilote réussie dans le cadre de ce projet permettra d’enrichir le Schéma
directeur réglementaire.
e) Résultats attendus :
- Un cadre de partenariat est défini entre les parties prenantes (qui fait quoi, engagements,
responsabilités, suivi, évaluation, amélioration) ;
- Le schéma pilote de collecte sélective est mis en place (N.B ce schéma pilote peut se limiter à
quelques quartiers en fonction des moyens disponibles) ;
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- La collecte sélective des déchets plastiques est améliorée au niveau des circuits définis ;
- Un transfert d’expérience est assuré au niveau de l’entreprise de gestion de CET, des
collectivités locales participantes au projet pilote, en matière de conduite de projets similaires.
f) Impacts attendus du projet :
- Réduction des déchets plastiques enfouis en CET et perdus hors circuits de collecte et se
retrouvant dans les cours d’eau puis en mercredi
- Disponibilité d’un modèle réussi de partenariat public privé société civile qui peut être reproduit
en d’autres endroits ou à une échelle supérieure
g) Activités du projet :
1. Identification et mobilisation des acteurs clés parties prenantes du projet (administration,
collectivités locales, associations, entreprises de la filière boissons) ;
2. Identification et validation des engagements réciproques des acteurs ;
3. Elaboration du modèle économique durable de l’activité de collecte (coûts de tri et de collecte
sélective, modes de financement, contribution des entreprises éco-citoyennes) ;
4. Ce modèle tiendra compte des financements et contributions initiales des entreprises écocitoyennes qui subventionneront certaines activités, en vue de faire évoluer le modèle vers une
autonomie financière progressive ;
5. Sensibilisation des associations de quartier, et des associations éco-citoyennes pour les
impliquer ;
6. Mise en œuvre des activités de collecte sélective ;
7. Communication sur les actions et les résultats ;
8. Capitalisation des résultats et « upscaling ».

h) Equipe de projet et parties intéressées engagées
- Coordinateur de projet ; ADNAN CHETOUI, AFC RECYCLAGE
- Direction de l’environnement de la wilaya de AIN DEFLA
- APC de AIN DEFLA
- Agence Nationale de Déchets AND
- Entreprise de gestion du CET
- COCA COLA ALGERIE (production de boissons)
- GROUPE IFRI (IFRI, GENERAL PLAST) (boissons et préformes)
- GROUPE HAMOUD BOUALEM (production de boissons)
- PTD ALGERIE (fabricant de préforme)
- APAB (association des producteurs algériens de boissons)
i) Durée du projet : 6 mois
j) Besoins d’appui du projet de la part de programmes de coopération :
Ces besoins d’appui s’expriment en termes de financements d’activités de sensibilisation,
communication, et formation, et en termes d’expertise d’appui conception des actions de
sensibilisation, communication, études et activité de coordination et de capitalisation)
Besoins en financements directs (coût logistique)
1. appui à la sensibilisation :
- Organisation de deux journées de sensibilisation des acteurs de la collecte sélective
- Élaboration de supports de sensibilisation (affiches et panneaux)
2. appui à la communication :
- Élaboration de supports de communication du projet
- Réalisation d’une activité de visibilité
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Besoins en expertise
Le projet nécessite de faire appel à 1 expert dans le domaine de la conduite de projets en rapport
avec la gestion sélective des déchets plastiques.
Effort : 30 H/J
Activité de l’expert :
- Appui au coordinateur de projet ;
- Élaboration participative d’une étude de modèle économique de la collecte sélective du plastique
à l’échelle de projet ;
- Animation de la journée de visibilité du projet ;
- Organisation d’un atelier de capitalisation de l’expérience du projet à la fin du projet ;
- Rédaction du reporting de projet, notamment le rapport final du projet.
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Projet 3 : Initiative de responsabilité étendue des producteurs (IREP)
a) Titre du projet :
Initiative de responsabilité étendue des producteurs IREP dans la wilaya d’Oran
b) Contexte :
Les producteurs de la chaîne de valeur des industries alimentaires en Algérie, et plus particulièrement
les producteurs de boissons en Algérie, sont de plus en plus conscients de leurs responsabilités
environnementales. A ce titre, l’enjeu de déchets d’emballage post consommation, prend une
dimension sociétale de premier degré et devient une priorité des politiques environnementales des
entreprises socialement responsables qui intègrent l’analyse de cycle de vie de leurs produits.
Il s’agit d’un aspect environnemental a fort impact d’image, et qui porte aussi de nombreuses
opportunités économiques dans le domaine du recyclage et de la création d’emplois.
En parallèle le gouvernement algérien a élaboré une stratégie nationale de gestion intégrée des
déchets qui inclut une dimension de responsabilité étendue du producteur, incluant un dispositif public
participatif de gestion des déchets d’emballage (ECOJEM actualisé) faisant appel au concept d’écoorganisme, qui peut être public, privé ou public privé.
Un des éléments critiques de l’opérationnalisation de ces nouvelles approches porte sur le poids de la
fiscalité qui sera appliquée aux générateurs de déchets d’emballage sur la chaîne de valeur, et les
mécanismes de compensation des efforts qui seront menés par les entreprises écoresponsables.
Dans ce contexte l’association des producteurs algériens de boissons (APAB), envisage de mener
une expérience pilote de responsabilité étendue des producteurs de la filière boissons dans le
domaine de la gestion des déchets post consommation, afin de capitaliser une expérience de
constitution d’éco-organisme et de mesurer le coût réel pour les entreprises, d’une gestion efficiente
des déchets post consommation.
Cette initiative aura une portée limitée dans l’espace et dans le temps afin de pouvoir la maîtriser et
en évaluer les résultats avant de la dupliquer et de l’élargir.
L’initiative sera menée en partenariat étroit avec les autorités locales, les collectivités locales,
l’Agence Nationale des Déchets (AND), les associations citoyennes et les entreprises de production
de boissons au travers de l’APAB. L’initiative sera localisée dans la wilaya d’Oran en raison de la
disponibilité des autorités locales à y contribuer.
c) Définition du projet :
Lancer une initiative volontaire pilote de responsabilité étendue des producteurs pour créer et mettre
en œuvre un modèle de collecte sélective des déchets plastiques d’emballage alimentaire (de
boissons) financé par les entreprises de la filière de production de boissons. Cette initiative permettra
d’évaluer le coût de contribution des producteurs à la gestion des déchets post consommation.
d) Objectifs :
Modéliser le schéma économique d’engagement direct des producteurs de boissons et autres
générateurs de déchets d’emballage plastique alimentaire, dans la collecte sélective des déchets
plastiques post consommation., en vue de constituer un cas de succès dans la démonstration de
l’engagement des producteurs de boisson dans la constitution d’une organisation de type Ecoorganisme.
e) Résultats attendus ;
- Une initiative volontaire de Responsabilité étendue des producteurs de boissons est conçue et
mise en œuvre ;
- Un modèle économique de REP est établi et évalué ;
- Une analyse comparative est produite entre la contribution des entreprises a un schéma de type
Eco-organisme et une contribution financière de type fiscal ou parafiscal ;
- Des pistes d’amélioration des schémas de collecte sélective des déchets d’emballage plastiques
sont identifiées ;
- Des pistes de généralisation ou de duplication de l’expérience sont identifiées.
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f) Impacts attendus du projet :
- Augmentation du taux de récupération et de recyclage des déchets plastiques en post
consommations ;
- Réduction des rejets de déchets plastiques en mer ;
- Disponibilité d’un modèle économique permettant une implication directe des producteurs de la
chaîne de valeur de l’industrie alimentaire dans la gestion des déchets post consommation.
g) Activités du projet :
1. Identification et mobilisation des acteurs clés parties prenantes du projet (administration,
collectivités locales, associations, entreprises de la filière boissons),
2. Identification et validation des engagements réciproques des acteurs ;
3. Atelier de lancement de projet ;
4. Elaboration du modèle économique durable de l’activité de collecte (coûts de tri et de collecte
sélective, modes de financement, contribution des entreprises éco-citoyennes). Ce modèle
tiendra compte des financements et contributions initiales des entreprises éco-citoyennes qui
subventionneront certaines activités, en vue de faire évoluer le modèle vers une autonomie
financière progressive ;
5. Actions sensibilisation des associations de quartier, et des associations éco-citoyennes pour les
impliquer ;
6. Mise en œuvre des activités de collecte sélective ;
7. Communication sur les actions et les résultats ;
8. Capitalisation des résultats et upscaling.
h) Equipe de projet et parties intéressées engagées :
Coordinateur de projet : Mme MAAFA MALIKA groupe IFRI
- Direction de l’environnement de la wilaya de ORAN
- APC de ORAN et OUED TLELAT
- Agence Nationale de Déchets AND
- Entreprises de gestion de CET de la wilaya d’Oran
- COCA COLA ALGERIE
- GROUPE IFRI (IFRI, GENERAL PLAST)
- GROUPE HAMOUD BOUALEM
- NCA ROUIBA
- NESTLE WATERS ALGERIE
- SGT ALGERIE
- PTD ALGERIE
- APAB (association des producteurs algériens de boissons)
i) Durée du projet : 6 mois
j) Besoins d’appui du projet de la part de programmes de coopération :
Ces besoins d’appui s’expriment en termes de financements d’activités de sensibilisation,
communication, et formation, et en termes d’expertise d’appui conception des actions de
sensibilisation, communication, études et activité de coordination et de capitalisation)
Besoins en financement s directs (Coût logistique)
1. appui à la sensibilisation :
- Organisation de deux journées de sensibilisation des acteurs de la collecte sélective
- Elaboration de supports de sensibilisation (affiches et panneaux)
2. appui à la communication :
- Elaboration de supports de communication du projet
- Réalisation d’une activité de visibilité
Besoins en expertise
Le projet nécessite de faire appel à 1 expert dans le domaine de la conduite de projets en rapport
avec la gestion sélective des déchets plastiques
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Effort : 30 H/J
Activité de l’expert :
- Appui au coordinateur de projet
- Elaboration d’une étude de modèle économique de la collecte sélective du plastique à l’échelle
de projet
- Animation de la journée de visibilité du projet
- Organisation d’un atelier de capitalisation de l’expérience du projet, incluant les résultats et les
recommandations
- Rédaction du reporting de projet, notamment le rapport final du projet
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