Idées pour développer le

GT/WP 4 : Plateforme stratégique de
réseaux pour une gestion durable et
adaptée des déchets en Méditerranée –
coordination ville de Sousse

Le projet « MED-3R »
GT/WP 4 : Plateforme stratégique de réseaux pour une gestion durable et
adaptée des déchets en Méditerranée – coordination ville de Sousse
Objectifs : Soutenir et faciliter la mise en place de plan de gestion des déchets par les villes
méditerranéennes, définir conjointement une méthodologie d'élaboration de plans de gestion des déchets
efficace et adaptés au contexte euroméditerranéen et renforcer l’efficacité des réseaux et l’impact des aides
et dispositifs d’appui aux porteurs de projets et villes

Structurer un dispositif d’accompagnement permanent :
- Renforcer le pilotage et l’adaptation du transfert de techniques et de technologies
- Systématiser l’identification des installations peu efficace ou inadaptées et définir des plans
d’amélioration/adaptation
- Accompagner les collectivités en charge de la gestion de déchets urbains dans l’élaboration de leur
stratégie de prévention et de gestion
- Appuyer la recherche de financement des Villes souhaitant développer des systèmes intégrés de
gestion des déchets urbains visant un niveau d’excellence

Développer des outils communs :
-Méthodologie d'élaboration de plans de gestion des déchets et des modalités d’adaptations aux
conditions d’exploitations locales
-Outils spécifiques : guide de qualité à destination des entreprises sous-traitante ; fiche technique sur certaines
pratiques de tri/recyclage/valorisation ou sur certains type de déchets…. ;
-Outils de mise en réseau : Réseau social professionnel, plateforme d’échange collaborative, centre

de ressources documentaires mutualisé, veille bonnes pratiques, études de cas…
Questions : Les conditions de pérennisation de la plateforme stratégique (cogérée par les réseaux

partenaires et soutenu via la mise à disposition de personnel ?) ; Nbre de villes soutenues ?, Nbre
de villes ou d’autorités publiques qui appliqueront cette méthodologie ?, définir l’offre, la capacité et le profil du dispositif
d’accompagnement ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation. Les besoins en matière d’outils de mise en réseau ?

Le projet « MED-3R »
Budget provisoire : 4 M€
Durée : 36 mois (fin sept 2015 ?)
Plan d’action :
Numéro
Groupe de tâches

Budge
t

GT/WP 1

Gestion & coordination

0,8 M€

GT/WP 2

Communication, dissémination

0,5 M€

GT/WP 3

Capitalisation, évaluation

0,2 M€

GT/WP 4

Plateforme stratégique de réseaux pour une
gestion durable et adaptée des déchets en
Méditerranée

0,5 M€

GT/WP 5

Plans de gestion des déchets pour une
meilleure gouvernance

1 M€

GT/WP 6

Actions pilotes

1 M€

Fait relevant à gérer
• Il y a un excès de projets déchets solides
urbains en Méditerranée.
• Nous avons l’obligation de les intégrer en
bénéfice des citoyens et l’environnement

Quoi faire?
• Ce que on a dit ( signale en rouge à la
diapo 2):
– Guide/ Fiches techniques/Réseau social
professionnel/ Plateforme d’échange
collaborative/centre de ressources
documentaires mutualisé, veille bonnes
pratiques, études de cas7 et tout
– Cogérée par les réseaux partenaires et
soutenu via la mise à disposition de personnel

• Faire d’autres choses pas annoncées?

Comment?
Les outils:
• Un équipe permanent à Sousse ( EP) pour
gérer le WP4 composé par un technicien avec
expérience municipal et un expert extérieur,
professionnelle ou universitaire, ( minimum deux
plus) plus un administratif et un web manager
• Un group de travail (GT 1) avec tous les
partenaires pour coordonner l’activité.
• Un group de travail ( GT2) avec ACR+,
SweepNet ,Medcities, Euromed et Eurocities
pour intégrer leurs moyens, expérience et
capacité de mobilisation de villes.

Comment? II
La démarche: méthodologie, cadre logique, budget et
programme de travail:
• Définir avec le group 1 un première esquisse de la
démarche
• Définir avec les groupes 1 et 2 la possible démarche
conjointe.
• Accorder avec le responsable de communication les
outils informatiques ( Plateforme collaborative et Centre
de Ressources fondamentalement)

Synergies I
• ACR+: Ils sont en ce moment ( d’un email d’aujourdoui de M. JeanJacques Dehogne:
« - Le projet Horizon 2020 capacity building nous a permis d’organiser
déjà 10 formations en région méditerranéenne et 8 autres
formations sont prévues pour 2012. Nous avons pour cela réaliser
des modules de formation pour plusieurs catégories de déchets/
mode de traitement de déchets y inclus des cas d’études, des
exercices,…
- Nos 4 projets pilotes GODEM, mais également MEDPACT,
SHAMS,… ;
- Notre réseau ACR+ MED qui se met en place et pour lequel on
aura un site/ guide web y inclus :
3.1 8 to 10 LRA profiles (2 pages)
3.2 4 diagnostic reviews (10 - 15 pages)
3.3 PCM guide (20 pages)
3.4 GODEM guide (15 to 20 pages)
3.5 5 Good practice fact sheets (8 - 12 pages)
3.6 12 Funder fact sheets (2 pages)
3.7 PPT presentations seminars
3.8 GEDUM/ GREEN CITIES outputs
3.9 Benchmarks studies »

Synergies II
•

Medcités/ Aire Métropolitaine de Barcelone:

Projet USUDS Réseau sur les Stratégies de Développement des Villes:
(Plateforme collaborative et Trois Centres de Transfer de Connaissances à
Sfax; Tripoli et Malaga sur SDV/ Trois STV à Sousse, Saida et Larnaka) La
partie Déchets ne sera développé que par les autres (MED-3R; ACR+ MED
et Sweep Net
Guide faite avec le projet ALAMIM ( à votre disposition)
Group de Travail de Medcités « Déchets » à faire. Nous ne le ferons que
intégrée en MED-3R et ACR+ MED ( leaderé en principe par Sousse)
Expériences diverses en projets déchets solides à Alexandrie, Zarqa, Larnaka,
Limassol, Tanger, Tetouan et Latakie ( au PT) , des 1993, et dernièrement
avec ACR+ ( SHAMS; GODEM)
Projet COR (MED sans Pais Tiers) sur Communication Déchets Solides
Urbains leaderé par l’AMB et un autre projet de suivie en préparation de
volet ENPI/CBC avec le désir le faire coordonné

Synergies III
• Sweep Net:
• Ils ont une démarche très similaire mais
plus focalisé en les politiques etr
programmes Étatiques.
• Voire son web

Commentaire finale

Je souhaite un grand succès au projet
MED-3R

