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L’Agence Nationale des Déchets a consacré pour
le thème de l’année précédente, un bulletin de
veille technologique, comme édition qui résume
les actions et les engagements de l’Algérie et
d’autre pays et organisations mondiales pour
lutter contre cette pollution plastique.

Le thème de cette année 2019 est un thème
qui attire l’attention sur une préoccupation
environnementale particulièrement urgente a
savoir : « La pollution de l’air », devenue désormais
un problème mondial majeur, pour cela il a était
choisi comme introduction pour notre troisième
numéro de bulletin de veille technologique.
Nous vous communiquons ultérieurement dans
les prochains numéros toute la nouvelle actualité
et information en relation avec la thématique
pollution de l’air et la gestion des déchets
ainsi que toutes les nouvelles technologies
et innovations mondiales pour combattre
ce phénomène. A l’occasion de la clôture de
cette thématique de l’année 2019/2020 le
05/juin/2020 un bulletin de veille spécial
sera consacré comme une synthèse de cette
thématique.

5

Vous pouvez consulter ce bulletin de veille

https://and.dz/site/wp-content/uploads/
bulletin-de-veille-n%C2%B02-editionsp%C3%A9ciale-plastique-version-pdf.pdf

Sommaire

Pour l’année 2018, l’ONU a appelé à agir pour
«combattre ensemble la pollution plastique»
à travers des actions mondiales en faveur de
la protection de l’environnement et combattre
ce fléau qui menace notre planète, à cet effet,
ce numéro, a été consacré pour illustrer les
principales réalisations et activités réalisées au
cours de cette année 2018.

technologique spéciale pour cette thématique
via le site de l’Agence :

English
part

’Organisation
des
Nations
Unies
(ONU), consciente que la protection de
l’environnement est une priorité majeure qui
affecte le bien-être des populations et le
développement économique à travers le monde,
a désigné le 5 juin de chaque année depuis
son lancement en 1974, cette journée comme
une plate-forme mondiale de sensibilisation du
public largement célébrée dans le monde entier.

Les chiffres
du mois

L
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’agriculture a deux sources
principales de pollution
atmosphérique: le bétail, qui produit
du méthane et de l’ammoniac, et la
combustion des déchets agricoles.
Environ 24% de tous les gaz à effet de
serre émis dans le monde proviennent
de l’agriculture, de la foresterie et
d’autres utilisations des sols.

estiques
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dom
Activités

E

n utilisant des produits phytosanitaires,
des peintures, des produits ménagers,
et même en cuisinant nous émettons
tous des polluants atmosphériques. En
effet, la principale source de pollution
atmosphérique domestique est la
combustion à l’intérieur des combustibles
fossiles, de bois et d’autres combustibles à
base de biomasse pour cuisiner, chauffer
et éclairer les maisons. Environ 3,8
millions de décès prématurés  sont causés
chaque année par la pollution de l’air
intérieur, la grande majorité d’entre eux
dans les pays en développement.
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QUELLES SONT DONC LES
PRINCIPALES SOURCES DE LA
POLLUTION DE L’AIR ?
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ans de nombreux pays, la
production d’énergie est
l’une des principales sources de
pollution atmosphérique. Les
centrales électriques au charbon y
contribuent largement, tandis que
les générateurs diesel sont une
préoccupation croissante dans les
zones hors réseau.
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Les chiffres
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a combustion des déchets à ciel ouvert
et les déchets organiques dans les
décharges rejettent dans l’atmosphère des
dioxines, des furannes, du méthane et du
carbone noir nocifs. À l’échelle mondiale,
40% des déchets sont brûlés à ciel ouvert.
(https://www.worldenvironmentday.global/fr/lesaviez-vous/quelles-sont-les-causes-de-la-pollutionde-lair)
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e secteur mondial des transports
représente environ un quart des
émissions de dioxyde de carbone
liées à l’énergie et cette proportion
ne fait qu’augmenter. Les émissions
des transports ont été associées
à près de 400 000 décès
prématurés.
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oute la pollution atmosphérique ne
provient pas de l’activité humaine. Les
éruptions volcaniques, les tempêtes de
poussière et autres processus naturels
posent également des problèmes. Les
tempêtes de sable et de poussière sont
particulièrement préoccupantes.
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QUEL EST LE RAPPORT ENTRE
LES DECHETS ET LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE ?

L

a production d’ordures ménagères a doublé en 40 ans dont un très grand
pourcentage de celle-ci de celle-ci encore enfouies ou brûlées, générant des
émissions directes des (GES) gaz à effet de serre. Encore aujourd’hui, seules un
petit pourcentage est trié et recyclé, et une partie presque négligeante subis
un traitement biologique (compostage ou méthanisation). Aux émissions dues
à leur traitement, il faut ajouter les GES émis durant le processus de production
des biens de consommation avant qu’ils ne deviennent des déchets :
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• Les matières premières constituent la première source d’émission de
GES. Les processus industriels d’extraction puis de transformation du
matériau brut, couplés à son transport, généralement sur des milliers de
kilomètres, sont ainsi très émetteurs de GES.
• Le processus de fabrication du produit lui-même peut être également
plus ou moins émetteur de GES suivant qu’il a été pensé ou non selon les
règles de l’éco-conception et consomme ainsi plus ou moins d’énergie et
de matières premières.
• L’emballage du produit, encore majoritairement composé de plastique
issu du pétrole, nécessite également beaucoup d’énergie pour sa
fabrication, alors qu’il deviendra très rapidement un déchet.
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Les différents modes de traitement des déchets n’ont pas le même potentiel de pollution et
de réchauffement climatique :

Le recyclage permet de conserver pour un nouvel usage l’énergie contenue dans

les déchets, en évitant le recours à de nouvelles matières premières. Cependant, le taux
de recyclage reste très faible par rapport à certains pays qui ont déjà avancé dans
le domaine du recyclage. Malgré tout, le bénéfice du recyclage compense largement
l’augmentation des collectes qu’il nécessite.

matières organiques contenues dans nos poubelles
constituent une alternative aux engrais issus de la pétrochimie et particulièrement
émetteurs de protoxyde d’azote (N2O).

•

La méthanisation est

•

L’incinération Des matières premières qui pourraient être réutilisées ou
recyclées sont détruites. L’énergie «grise» utilisée pour les extraire, les transporter et
les transformer, est ainsi gaspillée. L’énergie récupérée à l’issue de la combustion des
déchets ne suffit pas à compenser cette perte de ressources.

•

La mise en décharge : Malgré les dispositifs de captage, une partie des gaz issus

English
part

Le compostage des

•

Les chiffres
du mois

•

Le saviez
vous

L

a collecte et l’acheminent des déchets vers les centres de traitement se fait généralement
par des camions, qui consomment du carburant et émettent de fait du CO2.

un procédé de fermentation (contrôlé et confiné) des
déchets organiques. Il produit un résidu solide (pouvant être traité par compostage)
et du biogaz contenant du méthane (CH4). Ce gaz peut être valorisé sous forme de
chaleur, d’électricité ou de carburant, diminuant ainsi le recours aux énergies fossiles.

Sommaire

de la décomposition des déchets organiques s’échappe dans l’atmosphère directement.

Les déchets et leur traitement sont donc l’aboutissement d’un mode de production
énergivore et émetteur de GES. La première des solutions pour diminuer ces émissions est
donc de réduire à la source la quantité de déchets produits.

9

10

Sommaire

English
part
Les chiffres
du mois
Le saviez
vous

INNOVATIONS

Bilan
REVADE
Fiche DEEE

Actualité
Innovations

Introduction

Le saviez
vous
Les chiffres
du mois
English
part
Sommaire

Un sac à base de manioc,
une plante que l’on retrouve
en abondance en Afrique, en
Amérique du Sud et en Asie.
En plus d’être sans pétrole
et certifié sans OGM, ce
sac se dissout dans l’eau et
devient de la nourriture pour
poisson. Un sac écologique
et économique puisqu’il ne
coûte pas plus qu’un sac en
plastique classique.

Bilan
REVADE

Les déchets plastiques avalés
par les poissons finissent
dans nos estomacs humains
ce qui a poussé Kevin Kumala
à travers son entreprise Avani
Eco à réaliser des sacs en
plastiques qui ne nuiraient
plus ni à l’environnement, ni
aux poissons, ni aux humains.

Fiche
Déchet

Nous vous parlons souvent
de petites initiatives qui
tendent à nettoyer les océans
des millions de tonnes de
plastiques qui l’envahissent.

Actualité

P

lastique fabriqué en
manioc par un jeune
balinais… Il est soluble dans
l’eau et digeste pour les
poissons !

Innovations

https://www.neozone.org/ecologieplanete/ce-sac-en-manioc-se-dissoutpour-devenir-de-la-nourriture-apoissons/.

Introduction

Ce sac en
manioc se
dissout pour
devenir de la
nourriture à
poissons !
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https://www.enviro2b.com/2019/05/07/des-bulles-deau-pour-remplacer-les-bouteilles-lors-dumarathon-de-londres/.

U

ne start-up a développé des bouteilles d’eau comestibles qui ont été testées
lors du marathon de Londres.
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Des bulles d’eau pour
remplacer les bouteilles lors
du marathon de Londres
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Trois étudiants diplômés du master «science et design» de l’Imperial college of
London, Deux Français et un Espagnol qui voulaient trouver une matière bio
dégradable pour limiter l’utilisation des plastiques ont conçus une bulle dont
l’enveloppe transparente est composée d’algue permet d’enfermer n’importe
quel liquide à boire. On la tient dans la main, totalement digeste, elle s’avale
directement et permet de remplacer les bouteilles plastiques ou les gobelets
Cette bulle est incolore elle est composée de gélatine et d’algue ce qui la rend
digeste et prête à l’utilisation. A l’intérieur : toutes sortes de liquides peuvent
être encapuchonnées ce qui rend cette bulle adaptée aux activités de plein
air comme les marathons ou dans les festivals où beaucoup de gobelets sont
utilisés.

Innovations
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https://fr.euronews.com/2019/09/09/recycler-les-dechets-du-secteur-de-laconstruction-grace-a-l-intelligence-artificielle

Introduction

Recycler les déchets du
secteur de la construction
grâce à l’intelligence
artificielle
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• Ils établissent une comparaison d’un point de vue thermique au niveau de la
construction
• Ils comparent l’efficacité énergétique de l’un et de l’autre
• Ils comparent aussi le temps qu’il faut pour construire et démolir chacun des
deux.

Les chiffres
du mois

Un site de test du projet de recherche RE4 sis à Madrid soutenu par l’Union
européenne. Des spécialistes du domaine suivent pendant quatre mois le projet et
compareront un bâtiment construit avec des techniques et ressources classiques
actuelles et un autre bâti à partir de matériaux recyclés et recyclables :

Le saviez
vous

D

ans le cadre d’encourager le recyclage des matériaux issus des déchets de la
construction et du bâtiment, l’Union européenne a appuyée via ces équipes
installées notamment en Espagne et en Italie le développement des composants
recyclés innovants et un robot qui se sert de l’intelligence artificielle pour mieux
séparer les matières qui pourront être réutilisées dans de nouvelles constructions.

L’équipe du projet a développé toute une série de nouveaux matériaux ; le bâtiment
le plus novateur comporte jusqu’à 80% de béton recyclé dont des panneaux
préfabriqués qui peuvent être réutilisés.

Sommaire
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Une montre
spéciale G7 en
filets de pêche
recyclés
https://www.lepoint.fr/montres/unemontre-speciale-g7-en-filets-de-peche-rec
ycles-26-08-2019-2331637_2648.php

I

nnover pour protéger notre
planète :

Au sens propre, c’est l’heure de
protéger notre environnement ?
Une Start-up horlogère tricolore
dévoile à l’occasion du G7 une
montre entièrement fabriquée à
partir de filets de pêche recyclés.
Fabriquée en France, elle a été
remise à une centaine de dirigeants
des séquences climat, océan et
biodiversité du sommet de Biarritz.
La création de cette montre vise
à souligner l’importance d’un
engagement international en faveur
de la préservation des océans et
qui a fallu une centaine de kilos
pour mettre au point et produire
les montres du G7. C’est au final
assez peu par rapport aux déchets
disponibles, la montre étant un petit
objet. Mais il faut surtout retenir
le concept de la sensibilisation
des gens à la problématique de
la pollution des océans, et les
encourager à une consommation
plus responsable avec des produits
alternatifs.
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Des ingénieurs créent un
aspirateur pour collecter
le plastique sur les plages
https://novae.ca/2019/09/hoola-one-un-aspirateur-quebecois-pournettoyer-les-plages/.
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Sensibles
à
l’amoncellement
des déchets de plastique sur la
plupart des plages du monde, les
12 étudiants présentaient dans le
cadre de leur projet de fin d’étude en
baccalauréat de génie mécanique
leur innovation Hoola One, dont ils
devaient adapter leur prototype
aux besoins et caractéristiques
d’un site spécifique pour répondre aux exigences de ce projet,
finalement leur choix s’est porté sur l’une des plages les plus
polluées de la planète, la plage Kamino à Hawaï.

Les chiffres
du mois

es
étudiants
en
génie
mécanique de l’Université de
Sherbrooke, ont créé une machine,
le Hoola One, destinée à récolter les
microplastiques sur les plages, lors
d’une compétition internationale
sur l’innovation sociale, le Global
Social
Innovation
Challenge,
organisée par l’Université de San
Diego, où l’équipe a remporté une
bourse de 22 000 $

Le saviez
vous

D
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https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/recyclage-la-secondevie-des-jeans_3623813.html.
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Des jeans usés sont
transformés en matière
isolante pour les toitures

U

ne grande partie des jeans déposés dans des bennes de recyclage sont
transformés en matière isolante pour les toitures.

Plus de la moitié des quantités des vêtements usées sont donnés ou vendus, un petit
pourcentage est recyclé. Le jean est un habit qui peut avoir une seconde vie, 4%
d’entre eux sont irrécupérables et donc ils peuvent être envoyés vers le recyclage.
Selon le responsable de l’entreprise le processus est comme suit :
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Les pantalons sont hachés et réduits à l’état de fibres prêtes à être remodelées.
Assemblés et compressés par paquets de 270 kilogrammes, ces jeans s’offrent une
véritable métamorphose. Les fibres sont récupérées pour en faire des panneaux
isolants destinés aux habitations. Ces isolants écologiques sont toutefois de 10% à
15% plus chers, mais qui règlent un énorme problème environnemental.
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Cette machine circulaire presse les
oranges et transforme les pelures
en gobelets grâce à l’impression 3D
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Ce projet à l’aspect environnemental
comprend un presse-orange géant
circulaire, qui peut contenir jusqu’à
environ 1500 oranges !

Sommaire

Bien sûr, rien n’est parfait.
Après usage, ces gobelets
doivent être jetés ou mis au
compost. Malgré tout, ce projet
illustre parfaitement la facilité
de montrer le développement
durable en tant qu’expérience
interactive, qui récompense
le consommateur pour avoir
participé.
Un
marketing
respectueux de l’environnement,
efficace et innovant !

English
part

Après en avoir extrait le jus,
la machine sèche la pelure
restante et la transforme en
filament bioplastique. À l’aide
d’une imprimante 3D, on en fait
des gobelets biodégradables,
dans lesquels le jus fraîchement
pressé y est versé !

Les chiffres
du mois

L

a firme italienne de design Carlo
Ratti, en partenariat avec la
compagnie d’énergie ENI, ont créé
ensemble la campagne “Feel the Peel”.
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Lactips ou le plastique
alternatif à base de
protéines de lait
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-startup-de-lasemaine-lactips-ou-le-plastique-alternatif-a-base-de-proteines-de-lait-826504.html

P

roduire un plastique sans plastique ? C'est le défi que s'est lancé
Lactips, startup basée à Saint-Jean-Bonnefonds, près de SaintEtienne (Loire). Créée en 2014, cette jeune pousse fabrique un plastique
entièrement soluble, biodégradable et comestible à partir de surplus de
protéines de lait. Ce plastique est composé de 60% de caséine de lait.
L'idée était de remplacer le plastique courant par un substitut supernaturel et non impactant sur l’environnement. La jeune pousse a été cofondée par Frédéric Prochazka, chercheur à l'université Jean Monnet de
Saint-Etienne, après dix années de recherche.
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Dyson Award :
transformer les déchets
de poisson en plastique

https://www.tomsguide.fr/dyson-award-transformer-le-poisson-en-plastique/

Les chiffres
du mois
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yson vient de dévoiler les
candidats qualifiés pour la
finale de son concours annuel, les
Dyson Awards, qui s’adresse aux
ingénieurs et designers du monde
entier. Et pour l’Angleterre c’est
une étudiante de l’Université du
Sussex, Lucy Hughes qui se qualifie
avec un projet très écologique. Elle
a, en effet, conçu un bioplastique
constitué de déchets de poisson
et d’algues rouges, ces deux
composants étaient voués à
l’incinération. Concrètement, le
résultat du traitement de ces deux
matériaux est un nouveau type de
plastique, qui partagent bien des
caractéristiques : il est translucide,
flexible, et peut très bien servir
d’emballage pour des produits
industriels.

Le saviez
vous

D

19

Introduction
Innovations
Actualité
Fiche DEEE
Bilan
REVADE
Le saviez
vous
Les chiffres
du mois
English
part
Sommaire

20

Ils ont testé ELACE Bee, un
emballage alimentaire à la
cire d’abeille
https://www.neozone.org/tests/09-09-test-produit-elace-bee-emballage-cire-dabeille/

N

ous entendons beaucoup parler
de zéro déchet, d’alternatives aux
plastiques et de tout ce qui semble
bon pour la planète. Récemment un
nouveau type d’emballage à la cire
d’abeille a été conçu pour remplacer
le film alimentaire ou le papier
d’aluminium.
Ces emballages à la cire d’abeille
offrent une alternative durable
et
naturelle
aux
emballages
traditionnels,
sont
lavables,
réutilisables et même composables.
Ils sont fabriqués en coton biologique
et composé à 100% de papier recyclé

et de cellulose biodégradable.
L’emballage ELACE BEE est certifié
par la norme Global Organique
Textile Standard. La durée de vie de
ce type d’emballage est d’environ
1 an et peut être mis au compost
au lieu d’être jeté à la poubelle.
Les 3 feuilles coûtent de 12.99€ à
20€, mais vu son efficacité et sa
rentabilité c’est un prix qui vaux le
coup, n’oublions pas que 8 millions de
tonnes de plastiques sont déversés
chaque année dans les océans… Il
est peut-être temps d’agir....
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C’est dans la journée du 29 juillet 2019, que l’annonce a été faite par le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance UNICEF. Désormais, il existe en Côte d’Ivoire
des salles de classe conçues avec des briques en plastique recyclé. Pour mettre
sur pied ce projet, l’agence s’est mise en partenariat avec Conceptos Plásticos,
une entreprise sociale colombienne. Cette dernière a importé de Colombie les
briques en plastique utilisées pour la création des salles de classe. Les briques,
faites exclusivement de plastique, sont ignifugées. Elles sont 40 % moins chères
que les matériaux de construction conventionnels, 20 % plus légères et durent
des centaines d’années de plus. En outre, elles sont étanches, bien isolées et
conçues pour résister à des vents violents. Mais loin de s’arrêter à cela, une usine
de conception de ce matériau verra bientôt le jour dans le pays.

English
part

epuis hier, Divo, Gonzagueville et Toumodi bénéficient de neuf nouvelles salles
de classe en plastique recyclé. En Côte d’Ivoire où le manque d’infrastructure
pour les écoliers est un problème de taille, ces écoles de l’UNICEF peuvent faire
une grande différence. Mais c’est surtout le matériau utilisé pour la construction
qui attire l’attention. Cela pourrait, en effet, marquer le début d’une nouvelle
époque en Afrique.

Les chiffres
du mois

https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/etats-unis-le-plus-grand-nettoyage-marin-dumonde-entre-dans-le-guinness-11975

Le saviez
vous

https://www.unicef.org/cotedivoire/communiqu%C3%A9s-de-presse/unicef-construit-des-salles-declasse-faites-de-plastique-recycl%C3%A9
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https://www.unicef.fr/article/cote-divoire-une-usine-de-briques-en-plastique-recycle-pourconstruire-des-salles-de-classe

Fiche
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Une usine de fabrication
de briques en plastiques
recyclé par l’UNICEF pour la
construction des écoles en
Côte d’Ivoire
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https://www.neozone.org/innovation/cote-divoire-un-francais-a-construit-1000m%C2%B2-dilots-avec700-000-bouteilles-en-plastique/
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Construction de 1000 m² d’Îlots
avec 700.000 bouteilles en
plastique pour un complexe
hôtelier en Côte-d’Ivoire

I

l s’agit d’un complexe hôtelier construit
à partir de bouteilles plastiques
récupérées aux alentours, une idée
ingénieuse de l’expatrié français Eric
Becker en Côte d’Ivoire en utilisant les
montagnes de bouteilles plastiques qui
traînent du côté d’Abidjan, pour en faire
un complexe hôtelier qui comprend une
piscine, deux bungalows pour les clients
et un restaurant. Un vrai petit coin de
paradis Baptisée l’île flottante
L’île flottante couvre une surface de 1000
m² environ, la structure des bâtiments

est réalisée avec des cages plastiques
remplies de bouteilles et recouvertes
de bois ou de ciment léger. Elle est
alimentée en eau potable via des tuyaux
reliés à la ville proche et en électricité
par des panneaux solaires ainsi qu’un
groupe électrogène. Le seul point noir
actuellement : les eaux usées qui ne sont
pas traitées et rejetées directement dans
la lagune. Le concept reste à améliorer,
notamment pour le rejet des eaux

Introduction
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Lors du concours, Fionn a montré un
verre d’eau rempli de petites particules
de plastique. Après quelques secondes
en contact avec le ferrofluide, le verre
a été nettoyé. Les relevés effectués au
spectromètre (également construit par
Fionn) ont montré que les particules
plastiques avaient diminué de 85%.
Avec les 50.000 euros gagnés grâce
au concours, le jeune innovateur entend
poursuivre ses expérimentations, dans
l’espoir de découvrir une méthode encore
plus efficace contre les microplastiques.

English
part

Son idée est d’utiliser le ferrofluide, un
liquide particulier qui se polarise en
présence d’un champ magnétique. Le
liquide magnétique créé par le génie
irlandais est non toxique et se compose
d’huile et de magnétite et dans l’eau est
capable d’attirer les microplastiques en
raison des propriétés non polaires des
deux éléments.

Bilan
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Le jeune Irlandais de 18 ans,
Fionn Ferreira, gagnant
du dernier Google Science
Fair Grand Prize, le prix de
la société du plus célèbre
moteur
de
recherche
Internet pour les petits génies (14 à 18
ans) de la science, a réussi à surpasser
les 23 autres projets participants au
concours.

Fiche
Déchet

es
microplastiques
sont définis comme des
particules de plastique d’un
millième de millimètre à un
millimètre de diamètre.
Ces petits fragments de
plastique
proviennent
de différentes sources :
cosmétiques,
vêtements
et
autres
procédés
industriels.. À ce rythme,
d’ici 2050, il y aura plus de
plastiques dans la mer que
de poissons. C’est pourquoi
nous devons inverser la
tendance, et un Irlandais a
trouvé un moyen !

Actualité

https://www.curioctopus.fr/read/22771/ce-garcon-decouvre-comment-capturer-lesmicroplastiques-dans-la-mer-et-remporte-un-prix-international

Innovations

Ce garçon découvre comment
capturer les microplastiques
dans la mer et remporte un prix
international
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Le journal japonais
qui se plante pour
sensibiliser à l’écologie
https://www.actualitte.com/video/le-journal-japonais-qui-se-plantepour-sensibiliser-a-l-ecologie/69884

L

’initiative a désormais quelques
mois, mais elle a vocation à se
reproduire : le quotidien japonais
The Mainichi Shimbunsha, un des
journaux les plus lus dans l’archipel,
a proposé un numéro spécial pour
sensibiliser ses lecteurs aux causes
écologiques.
En numéro spécial, The Mainichi
Shimbunsha a mis au point avec
l’agence de publicité Dentsu Inc un
journal destiné à être planté. En
effet, il est imprimé sur un papier
spécial, qui contient des graines de
fleurs et d’herbes diverses.
Ainsi, une fois les nouvelles
parcourues, le lecteur est invité
à déchirer son journal en petits
morceaux, qui deviennent autant
de tapis de semences pour faire
fleurir un coin de terre... Un peu
d’eau, et le tour est joué ! Environ
4
millions
d’exemplaires
du
journal à planter ont été diffusés,
notamment dans les écoles, pour
que le message fleurisse...

Introduction
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L

Les chiffres
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https://www.purebreak.com/news/adidas-1million-de-sneakers-a-base-de-dechets-marinsont-ete-vendues/153460.

Le saviez
vous

1 million de
sneakers à base de
déchets marins ont
été vendues

Bilan
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C’est un papier recyclé mélangé à des
composantes végétales qui une fois émietté,
planté et arrosé se transforme en de jolies
pousses, pour devenir des fleurs ou des herbes
aromatiques (basilic, ciboulette, persil)…
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l

a nouvelle tendance du moment c’est le «papier
qui fleurit» ou le papier ensemencé !

Actualité

http://www.bellattitude.fr/papier-transformefleurs-growingpaper#

Innovations

Votre carte de
voeux se recycle
et se transforme
en fleurs

es mentalités ayant évolué, les acheteurs
font maintenant plus attention aux produits
qu’ils stoppent. La preuve, une grande marque
de chausseur de sport a vendu 1 million de
sneakers fabriqués à partir de déchets marins.
Des baskets qui aident à sauver les fonds marins,
c’est une bonne nouvelle pour l’environnement.

Sommaire

L’ONG Parley for the Oceans et la marque
adidas se sont associés sur une collection de
sneakers. Parley x adidas qui a ainsi réalisé
des baskets faites à base de déchets marins
recyclés. Un beau geste pour la planète, qui a
en plus été récompensé puisque les paires de
chaussures se sont vendues à plus d’un million
d’exemplaires.
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/lunettes-soleilcafe_fr_5d6911e4e4b06beb649cef0a

U

Fiche DEEE

Innovations

Ces lunettes de soleil
sont faites à partir de...
marc de café

Une marque de lunettes ukrainienne a voulu
innover en matière de recyclage. Son PDG,
a longuement cherché avant de trouver
l’ingrédient idéal pour les fabriquer et qui est
bien le café.

Bilan
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Les industries vertes utilisent déjà les
déchets de café pour produire des meubles,
des tasses, des encres d’imprimerie et
des biocarburants, mais Havrylenko est
un pionnier dans son utilisation pour la
fabrication de lunettes de soleil.

English
part

Les chiffres
du mois

Les lunettes de soleil écolo proposées par
cette société sont réalisées à partir de
déchets : le marc de café. Une manière à la
fois de recycler les déchets et de se passer
du plastique.

Le saviez
vous

ne paire de lunette solaires qui permet à
la fois de recycler les déchets et de s’en
passer du plastique.

Bientôt des
flacons en papier
pour produits
cosmétiques
https://fr.pourelles.org/beaute/news/bientot-desflacons-en-papier-pour-produits-cosmetiques.m/
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Sommaire

A

près les tubes, ce sont les flacons de
produits cosmétiques qui pourraient
opter pour le papier plutôt que pour le
plastique. Afin de soutenir le développement
et l’industrialisation de bouteilles pour
liquides en papier efficaces, recyclables et
issues à 100% de biomatériaux, le fabricant
d’emballages en carton BillerudKorsnäs et
le fabricant de bouteilles plastiques Alpla
ont lancé la Paper Bottle Community. Des
fabricants de biens de consommation comme
Carlsberg, The Absolut Company.
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https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-un-plateau-repascomestible-pour-diminuer-les-dechets-et-les-petits-creux-en-avion.N895324
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Un plateau-repas
comestible pour diminuer
les déchets
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Ils ont également mis au point une
bouteille à base de plastique biologique
et biodégradable et de liège. Réutilisable
sur une courte période, elle est proposée
comme alternative aux bouteilles d’eau
plastique classiques
Sommaire

Le concept final comprend un plateau
réutilisable à base de café moulu et
d’enveloppes mélangées à un liant, des

plats réutilisables à base de son de blé,
un couvercle pour l’accompagnement à
base d’algues ou de feuilles de banane,
un couvercle de dessert comestible en
gaufrette, une fourchette réutilisable en
coco, des petites capsules pour sauces
en algues ; une tasse réutilisable avec un
extérieur en riz, et un couvercle pour plat
chaud en bambou.

English
part

haque années, les vols commerciaux
génèrent plus de six millions de
tonnes de déchets de cabines, qu’il
s’agisse d’aliments, d’emballage ou
encore d’équipements électroniques,
selon une étude de l’Association
internationale du transport aérien. Pour
éviter que les avions, et le monde avec
eux, ne croulent sous ces montagnes
de détritus, le studio de design anglosaxon PriestmanGoode a mis au point
un
plateau-repas
écoresponsable,
comestible, à destination du monde de
l’aviation.

Les chiffres
du mois

C
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https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10786044-recycler-lescheveux-en-faveur-de-l-environnement.html.
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Des cheveux recyclés
pour les utiliser comme
barrières anti-pollution

R

ecycler les cheveux en faveur
de l’environnement, tel est le
principe de l’opération «Coiffeurs
justes». Elle consiste à collecter, les
cheveux coupés dans les salons de
coiffure pour les transformer en
barrières anti-pollution.

28

Sommaire

La fibre capillaire permet de
retenir les polluants tels que le
pétrole ou les crèmes solaires. Un
kilo de cheveux permet de récolter
huit kilos de pétrole. Le cheveu est
un filtre naturel, moins cher que le
synthétique.
Thierry
Gras,
fondateur
de
l’association «Coiffeurs justes»

a expliqué qu’une fois lavé,
il est même réutilisable car
il
est
lipophile,
hydrophile,
incompressible, imputrescible, très
solide. quand on dit laver c’est au
sens rincer et pas dans des réseau
d’assainissement mais dans des
récipients a part spécialements
conçus )
Pour ce projet Coiffeurs Justes,
les professionnels paient 25 euros
de cotisation : le sac à cheveux
coûte un euro et peut contenir
l’équivalent de 220 coupes.
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Le processus de production de l’eau
commence dans le bassin de Glens
Falls, dans les monts Adirondack

Le Forest Stewardship Council est
un label environnemental, dont le
but est d’assurer que la production
de bois ou d’un produit à base
de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des
forêts.

Sommaire

La bouteille en carton est composée
à 82% de ressources renouvelables
et à 54% d’arbres récoltés de
manière responsable par le Forest
Stewardship Council (Son bouchon
est un bioplastique à base de canne
à sucre. Comparé à une bouteille en
PET, l’ensemble JUST Water offre
une réduction de 74% des émissions
de carbone.

(USA). « La principale source de
motivation était de trouver une
source d’eau durable », explique Ira
Laufer, directeur général de JUST
Water, à propos du choix des sources
d’approvisionnement. « Pour nous,
cela signifiait choisir non seulement
un bassin hydrographique avec
une quantité d’eau importante
qui pourrait répondre aux besoins
de la communauté, mais aussi à
ceux de notre entreprise, mais qui
permettrait d’atteindre cet objectif
avec fiabilité dans le temps ».

English
part

elon Euromonitor International,
nous utilisons près de 500
milliards de bouteilles d’eau en
plastique chaque année dans le
monde. Pour tenter de baisser
cette utilisation croissante d’eau en
plastique utilisées, les fondateurs
JUST Water, Will et Jaden,Smith
ont créé une marque d’eau infusée
durable avec un emballage durable.

Les chiffres
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S
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https://justwater.com/.
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Une eau durable dans
un emballage durable
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https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/pollution/actualites/
pacte-pollution-26062019.html.

inq académies nationales des sciences et de la médecine exhortent la
communauté internationale à adopter des mesures concrètes pour lutter
contre la pollution atmosphérique et prévenir les millions de morts qu’elle cause
chaque année.

Le saviez
vous

La déclaration des académies des sciences d’Allemagne, du Brésil et d’Afrique
du Sud, ainsi que des académies des sciences et de médecine des États-Unis, a
été rendue publique au siège des Nations Unies, à New York et appelle à un pacte
mondial pour adopter des politiques et des technologies réduisant la pollution.

Les chiffres
du mois

C
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Un pacte mondial
contre la pollution
de l’air en gestation

“
Luiz Davidovich,
Académie des
sciences du Brésil

L’accord propose la reconnaissance du
droit à l’air pur et une articulation plus
efficace garantissant le développement
de stratégies de contrôle de la pollution
atmosphérique contribuant à catalyser
les investissements pour la promotion de
politiques plus durables.

La pollution de l’air provoque environ 7 millions de décès évitables chaque
année, principalement chez les femmes, les personnes âgées, les enfants et les
pauvres, selon ONU Environnement, l’autorité mondiale de l’environnement.
Elle peut affecter le développement du cerveau des enfants et entraîner de
graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques, de l’asthme,
du diabète et du cancer.

Sommaire

“

English
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« Cet appel est étayé par des preuves scientifiques sans équivoque sur les effets
de la pollution de l’air sur la santé », indique la déclaration conjointe.
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Le marché des emballages
biodégradables se
développera régulièrement
dans les années à venir
jusqu’en 2018 – 2026
https://loftvpro.com/le-marche-des-emballages-biodegradables-sedeveloppera-regulierement-dans-les-annees-a-venir-jusquen-2018-2026/

Le rapport sur le marché Emballage
biodégradable met en évidence les
éléments essentiels du marché, les
opportunités, le marché régional, les
facteurs de croissance émergents,
les défis du marché, les prévisions et
les concurrents associés à leur part
de marché. L’objectif fondamental
du rapport sur le marché Emballage
biodégradable est de fournir une
analyse appropriée et stratégique du

secteur Emballage biodégradable.
Le rapport mondial sur le marché
Emballage biodégradable offre des
perspectives avant-gardistes sur les
principaux et mineurs facteurs pouvant
exploser ou limiter le développement
du marché.
Données importantes sur le marché
Emballage biodégradable disponibles
dans ce rapport:
1. Recommandations
stratégiques,
zones de croissance prévues du
marché Emballage biodégradable.
2. Opportunités émergentes, paysage
concurrentiel, part des revenus des
principaux fabricants.
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3. Ce rapport présente le résumé du
marché Emballage biodégradable;
Portée du marché donne un bref
aperçu du marché Emballage
biodégradable
4. Prévisions de marché Emballage
biodégradable,
par
régions,
types et applications, avec chiffre
d’affaires et chiffre d’affaires, de
2018 à 2026.
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7. Profils d’entreprise, analyse de
produit, stratégies marketing,
segments de marché émergents
et analyse complète du marché
Emballage
biodégradable

9. Décrivez le circuit de vente, les
distributeurs, les commerçants,
les revendeurs, les annexes et les
sources de données d’Emballage
biodégradable Industry.

English
part

6. Les
principales
régions
performantes
(APAC,
EMEA,
Amériques)
ainsi
que
leurs
principaux pays sont détaillés
dans ce rapport.

8. Défis pour les nouveaux entrants,
tendances Les moteurs du
marché.

Les chiffres
du mois

5. Analysez les principaux fabricants
d’Emballage
biodégradable
Industry, avec leurs ventes, leurs
revenus et leur prix.

11. Croissance sur douze mois de la
part de marché des principaux
acteurs
dans
les
régions
prometteuses.

https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/biodegradablepackaging-market-395

Sommaire

Consultez le rapport entier sur le marché emballage biodégradable :
Lien du rapport :
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L’ONU appelle à améliorer
la gestion des déchets pour
accomplir un développement
urbain durable
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-10/08/content_75278331.htm

A

l’occasion de la Journée mondiale
de l’habitat (le 07 octobre 2019),
le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a encouragé les villes à
améliorer leur gestion des déchets pour
progresser vers un développement
urbain durable.
Selon l’ONU, cette journée met
en lumière le rôle central que les
villes et les communautés jouent
dans la réalisation des objectifs de
développement
durable
(ODD).
M. Guterres a dit dans un message
que les villes peuvent nous conduire
vers une croissance inclusive et un
développement à faible taux d’émissions
de gaz à effet de serre, si elles sont bien
planifiées et intelligemment gérées et
en même temps, l’urbanisation rapide
et non planifiée peut faire apparaître
ou aggraver de nombreux problèmes,
notamment la crise climatique.
Cette année, la célébration de la
Journée mondiale de l’habitat met
l’accent sur le problème des déchets,

mais aussi sur la possibilité qu’offrent
les technologies de pointe de
transformer les déchets en richesses.
Au-delà des déchets solides, cela
inclut tous les déchets produits
par
l’activité
humaine
(solides,
liquides, domestiques, industriels et
commerciaux), qui continuent d’avoir
des effets dévastateurs sur le climat, la
santé publique et l’environnement.
Le secrétaire général a noté que les
solutions commencent par des mesures
modestes que chacun et chacune
d’entre nous peut prendre pour changer
le mode de fonctionnement de nos
villes. Nous devons réduire la quantité
de déchets que nous produisons, et, en
même temps, commencer à considérer
ces déchets comme des ressources
précieuses, qui peuvent être réutilisées
et recyclées, y compris pour produire
de l’énergie.
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Le projet pilote de gestion des déchets dans la wilaya de Constantine
aboutira à la construction d’usines de recyclage, de valorisation des
déchets, ainsi que de centres d’enfouissement. Le recyclage concernera
les déchets plastiques, le cuivre, ou encore les cartons. Les déchets
organiques serviront à fabriquer de l’engrais pour l’agriculture. Les
déchets dangereux quant à eux seront enfouis.

Les chiffres
du mois

Va-t-on vers l’amélioration de la gestion des déchets dans la wilaya de
Constantine en Algérie ? C’est en tous les cas l’objectif d’un projet pilote
de gestion des déchets qui vient de recevoir le soutien du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) de l’Organisation des Nations unies
(ONU). Il s’agit d’un prêt de 960 millions de dinars algériens (7,2 millions
d’euros).

Le saviez
vous

https://www.afrik21.africa/algerie-le-fem-finance-un-projetpilote-de-gestion-des-dechets-a-constantine/
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Le FEM finance un projet
pilote de gestion des
déchets à Constantine
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La notion de déchets électroniques comprend selon la convention
de BALE : l’ensemble des déchets issus des appareils électriques
et électroniques et leurs composants. Un Équipement Électrique
et Électronique (EEE) est un équipement fonctionnant grâce à
un courant électrique ou à un champ électromagnétique, ou un
équipement de production.

Les chiffres
du mois

échets issus des équipements fonctionnant grâce au courant
électrique (ou à des champs électromagnétiques) avec une
tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et
1.500 volts en courant continu. On entend par DEEE, tous les
composants, sous-ensembles, et produits consommables
faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au
rebut.

Le saviez
vous

D
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Déchet
d’équipement
électrique et
électronique
(DEEE)
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La classification des DEEE
peut être faite en fonction de trois critères

son origine, sa composition
matière ou sa taille.
Le classement des DEEE
Les 11 catégories actuelles des DEEE sont les suivantes :
• Catégorie 1 : gros appareils ménagers froid et hors froid (GEM) ;
• Catégorie 2 : petits appareils ménagers (PAM) ;
• Catégorie 3 : équipements Informatiques et de
télécommunications (Dans le cadre français, sont ajoutées les
catégories 3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant
des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2, 3B : Autres
équipements informatiques et de télécommunications) ;
• Catégorie 4 : matériel grand public (Dans le cadre français, sont
ajoutées les catégories 4A : Ecrans, moniteurs et équipements
comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2, 4B :
autres matériels grand public) ;
• Catégorie 5 : matériel d’éclairage ;
• Catégorie 6 : outils électriques et électronique ;

Sommaire

• Catégorie 7 : jouets, équipements de loisir et de sports ;
• Catégorie 8 : dispositifs médicaux ;
• Catégorie 9 : instruments de surveillance et de contrôle ;
• Catégorie 10 : distributeurs automatiques ;

38

• Catégorie 11 : panneaux photovoltaïques.
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Les appareils électriques et électroniques sont des produits complexes,
fabriqués à partir de nombreuses matières ayant des effets sur
l’environnement et l’élimination et le recyclage de ce genre de déchets
constitue un problème à cause de ces matières polluantes comme le plomb,
le cadmium ou le biphénylène.

English
part

Lors de sa vie utile, un équipement informatique ne pose généralement
pas de problème d’émission de substances toxiques. En tant que déchet
électronique par contre, ces équipements sont potentiellement en mesure
d’émettre de nombreux éléments toxiques si la gestion de la fin de vie de
ces équipements n’est pas assurée adéquatement et ne respecte pas
l’environnement. Tout cela a des conséquences néfastes sur l’environnement,
car environ 70% des matières premières des déchets spécifiques sont
contaminées et ne sont pas toujours correctement traitées. En outre,
dans de nombreux pays, la population n’a pas conscience des problèmes
engendrés par les déchets informatiques et cela augmente le problème.

Les chiffres
du mois

es conséquences environnementales de la production des biens
électriques et électroniques dépassent de loin celles de la fabrication
d’autres produits. Depuis le début des années 90, le problème lié aux
déchets électroniques est en point de mire des milieux spécialisés. De plus,
la quantité de déchets électroniques produite augmente en raison du
nombre croissant d’appareils utilisés dans les ménages, les bureaux et plus
généralement dans le monde moderne.

Le saviez
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L’impact des DEEE
sur l’environnement
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Le traitement des
DEEE

L

e processus de traitement de ce type de déchet passe par la collecte,
puis par le transport vers des sites de traitement :

La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques doit
être conformément à la réglementation et confiée à des organismes
agréés.
Après avoir été collectés, les DEEE passent un test. S’ils fonctionnent, ils
seront remis en circulation dans des réseaux solidaires, sinon, ils seront
démantelés.
Il faut tout d’abord vérifier si l’électroménager pourrait être réutilisé,
et le cas échéant, trier plusieurs éléments. Les condensateurs et les
câbles moteurs sont enlevés manuellement, et les éventuels fluides
réfrigérants sont extraits.
Ensuite, l’appareil est broyé et décomposé en de nombreux morceaux.
Les gaz à effet de serre sont aspirés.
Au total, environ 75 % des composants d’un écran sont recyclables.
Le tube cathodique, la coque plastique et la carte électronique sont
séparés manuellement.
La bande anti-implosion est découpée avant que les poudres
électroluminescentes ne soient aspirées. Enfin, le verre au plomb et le
verre au baryum sont retirés. Environ 75 % des composants de ce DEEE
sont recyclables.
Lors de l’achat d’un appareil neuf, le paiement de l’« Ecoparticipation »
finance la collecte, la dépollution et le recyclage d’un vieil appareil.
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Le cadre règlementaire

L

es DEEE étant des déchets dangereux, ils sont soumis
à la convention de Bâle, qui fixe des règles visant
à contrôler au niveau international les mouvements
transfrontières et l’élimination des déchets dangereux
pour la santé humaine et l’environnement.
En Algérie, nous sommes en voie de développement en
matière de recyclage des déchets électroniques, car il
n’y a pas de loi spécifique relative au traitement des
déchets électroniques. L’Etat doit accordé une grande
importance à ce domaine. La loi 01- 19 du 12 décembre
2001 relative au contrôle et à la gestion des déchets,
notamment l’article 3 qui reste vague à ce sujet, il
ne cible pas les déchets d’équipements électriques
électroniques. Ils sont considérés comme des déchets
inertes ou spéciaux. Toutefois, bien qu’il n’existe pas de
loi spécifique aux DEEE, leur gestion nécessite une prise
en charge par des entreprises qui seront spécialement
créées pour faire le ramassage, le tri et la récupération
de ce genre de déchets.
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Décret présidentiel n° 98-158 du 19
Moharram 1419 correspondant au
16 mai 1998 portant adhésion avec
réserve, de la République algérienne
démocratique et populaire à la
convention de Bâle sur le contrôle
des
mouvements
transfrontières
de déchets dangereux et de leur
élimination

•

•

Décret exécutif n° 07-144 du 2
Joumada El Oula 1428 correspondant
au 19 mai 2007 fixant la nomenclature
de l’installation classée pour la
protection

de

l’environnement.

•

Décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou
El Kaada 1425 correspondant au 14
décembre 2004 fixant les modalités
de transport des déchets spéciaux
dangereux.

Décret exécutif n° 09-19 du 23
Moharram 1430 Correspondant au 20
janvier 2009 portant réglementation
de L’activité de collecte des déchets
spéciaux ;

•

Décret exécutif n° 19-10 du 16
Joumada El Oula 1440 correspondant

Décret exécutif n° 05-314 du 6
Chaâbane 1426 correspondant au 10
septembre 2005 fixant les modalités
d’agrément des groupements de
générateurs et/ou détenteurs de
déchets spéciaux.

•

Décret exécutif n° 05-315 du 6
Chaâbane 1426 correspondant au 10
septembre 2005 fixant les modalités
de déclaration des déchets spéciaux
dangereux.

Arrêté interministériel du 26 Chaoual
1434 correspondant au 2 septembre
2013 fixant le contenu du dossier de
demande d’autorisation de transport
des déchets spéciaux dangereux, les
modalités d’octroi de l’autorisation
ainsi
que
ses
caractéristiques
techniques

•

Arrêté interministériel du 26 Chaoual
1434 correspondant au 2 septembre
2013 fixant les caractéristiques
techniques des étiquettes des déchets
spéciaux dangereux

Sommaire

Décret exécutif n° 06-104 du 29
Moharram 1427 correspondant au 28
février 2006 fixant la nomenclature
des déchets, y compris les déchets
spéciaux dangereux.

au 23 janvier 2019 réglementant
l’exportation des déchets spéciaux
dangereux.

English
part

•

•

Les chiffres
du mois

•

Décret exécutif n° 06-198 du 4
Joumada El Oula 1427 correspondant
au 31 mai 2006 fixant la réglementation
applicable aux établissements classés
pour la protection de l’environnement.

Le saviez
vous

•

•
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Loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001
relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets.

Fiche
Déchet

•

Actualité

Ce type de déchets est régi par
le cadre réglementaire
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• Promouvoir l’industrie de la récupération et le recyclage des
déchets et encourager l’investissement et la création de
nouvelles entreprises

English
part

Objectifs

Les chiffres
du mois

a Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie a organisé
en collaboration avec l’AND - Agence Nationale des Déchets
et la SAFEX -Société Algérienne des Foires et Exportations, le
4ème Salon International de la Récupération et de la Valorisation
des Déchets « REVADE » du 07 au 10 octobre 2019 au Palais des
Expositions des Pins Maritimes à Alger.

Le saviez
vous

L

• Promouvoir et développer la gestion et la valorisation des
déchets industriels.

Thème du salon
Sommaire

« L’entrepreneuriat circulaire, un modèle économique d’avenir ».
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80
Exposants nationaux
et internationaux

06

Pays ont pris part :
Allemagne, Italie,
Belgique, chine,
Cameroun, Congo.
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Les chiffres clés
de la 4ème édition
du REVADE

6000

visiteurs
(dont 3800
visiteurs professionnels et
visiteurs grand public)

16 présentations
19 conférenciers
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86

Journalistes
(Radios et télévisions)
étaient présents
pendant les quatre
jours pour la
couverture du REVADE
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L

’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et
du Développement Technologique a organisé en marge du Salon

International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets-REVADE

ID TOUR Green Talk & Serious
Game sur la récupération et la valorisation
des Déchets.
une Compétition

Sommaire
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ID Tour Talk & Serious Game « IDTour
Green » a porté sur l’innovation dans les domaines de la récupération

et valorisation des déchets, la protection de l’environnement et les nouvelles
technologies en rapport avec la problématique.

L’objectif étant de trouver des solutions aux enjeux auxquels sont

confrontées nos villes et la création de start-up innovantes.

Douze groupes d’étudiants issus des différentes universités et écoles du
territoire national, se sont mesurés tout en profitant d’une formation et
d’apprentissage en soft skills dans le domaine de création de start-up.
Durant les quatre journées qu’aura duré cet évènement un business
game a été organisé de même que des débats et conférences autour de
la thématique de la récupération et de la valorisation des Déchets et la
création de start-up.
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L’IDTour Talk & Serious Game « IDTour Green » a été clôturé par remise des
prix aux lauréats.
Les lauréats ont été sélectionnés par des jurys constitués des représentants
de la CACI, de l’AND et de la BNA. Trois projets ont gagnés le concours.
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des étudiantes Benbordi Maria, Akkouchi Lyes, Rahmouni Anis, Chetouane
Rania,Chabane Ikrame, Feredj Mohamed, Bourkaib Lyna, Attab Ashraf).

Le deuxième prix : pour le projet “Chartam” du groupe d’étudiants

Les chiffres
du mois

Le premier prix : est revenu au projet “Greenmat” de l’équipe constitué

(Khellaf Yasser, Saighi Nabil, Barka Oussama).
English
part

Le troisième prix : est revenu au projet “Paybacme” présenté par Sami
Chagar et Dous Fayçal de l’université de Sétif.
Pour rappel, cette «caravane» « ID Tour» s’installe périodiquement ,dans
les différents établissements universitaires et autres du pays pour lancer un
défi original aux étudiants en fin de cursus, ou porteurs de projets, dispenser
des amorces de formations à l’entrepreneuriat et organiser des événements
de vulgarisation scientifique à la population universitaire».
Les projets gagnants seront exposés en détails dans le prochain numéro du
bulletin de veille technologique N°04/2019

Sommaire

Plus d’information sur ce salon consultez le lien suivant ; https://revade.dz/.
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Dans le monde,

Le saviez
vous

4 300 milliards

de mégots de cigarettes sont jetés dans les
rues chaque année soit

Les chiffres
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137 000 mégots
par seconde,
selon Eco Volontaire International (EVI).

English
part

Les milliards de filtres à cigarette jetés
chaque année représentent un danger pour
l’environnement. Ils peuvent mettre jusqu’à

Sommaire

15 ans pour se
dégrader dans la
nature.
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Introduction

En s’enfonçant dans le sol,
les mégots diffusent
une partie de leurs
composants toxiques
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1 mégot suffit pour
polluer 1 m3 de neige.

2500 composants
chimiques différents rejetés

dans la nature à travers leur contamination
par les mégots

Introduction

est susceptible à lui seul de
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la rendant
impropre à la
consommation.

Actualité

polluer
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d’eau,
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Les briques conçues
de cette manière
sont plus légères, et
isolent d’avantage les
logements, que ceux
construits avec des
briques classiques.

English
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les mégots pouvaient être
recyclés pour fabriquer des
briques en argile.
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Des scientifiques ont démontré que

Sommaire
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elon le dernier rapport de l’université des Nations unies
sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) :

English
part
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0
0
0
0
0
n
44 7
a
/
kg
Chaque année dans le monde on produit 44,7

millions
de tonnes de déchets électroniques, soit 122 000 t par
jour (+ 8 % par rapport à 2014)!
Trois secteurs sont en croissance forte : les petits appareils
électriques et le gros électroménager (+
appareils de climatisation (+

4 % par an), les

moins vite. Les déchets issus du remplacement des tubes
cathodiques par les écrans plats, de la télévision et des
ordinateurs baissent de

3 % entre 2016 et 2020.

Sommaire

6 % par an). Les appareils
de communication (2 %) et les lampes (1 %) progressent
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S

elon le rapport bisannuel de l’université des Nations unies sur les déchets
électriques et électroniques (DEEE) en 2016, il y avait sur la planète moins

7,4 milliards, que de téléphones mobiles, 7,7 milliards. À cette
date, 3,6 milliards de personnes étaient connectés à Internet et 1 ménage
sur 2 possédait un ordinateur.

Actualité

d’hommes,

Fiche DEEE

Dans les pays riches le taux d’équipement des ménages en appareils électroménagers

1,6 % contre 13 % pour les pays
à revenu moyen, 23 % pour les pays pauvres et même 15 % pour les pays aux
et électroniques ne progresse plus que de

1,4
C

e
n
ton

haque seconde dans le

monde on produit 1,4 t
de déchets électroniques !
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revenus les plus faibles.

6,1 kg
E

n 2016, la production de DEEE
par habitant dans le monde

était de 6,1
en 2014.

kg

contre

5,8 kg
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80 %

elon l’Union internationale des
des

tonnes

44,7 millions de

de DEEE ne font l’objet

Actualité

télécommunications, en 2016,

d’aucune traçabilité et sont soit
incinérateurs des décharges sans
être

recyclés.
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jetés, ou bien finissent dans les
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de téléphones portables

(sans batteries), il est possible de

Pour une unité de téléphone les

English
part

3,5 kg
d’Argent, 340 g d’Or, 140 g de
Palladium et 130 kg de Cuivre.

récupérer en moyenne

Les chiffres
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S

elon l’UNEP, pour une tonne

Le saviez
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e
n
n
1 to

métaux précieux sont de l’ordre
de : 250

mg d’Argent, 24 mg
d’Or, 9 mg de Palladium et 9 g
de Cuivre. Si on projette ces teneurs
sur l’ensemble des téléphones portables et ordinateurs
en circulation, on retrouve une quantité relativement
importante. Par ailleurs, les batteries en lithium des
téléphones portables contiennent approximativement
Sommaire

3,5 g de Cobalt. En 2007, cela a représenté 3 %
d’approvisionnent des mines en Or et Argent, 13 % de Pd
et 15 % de Co.
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he Global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services, released in May this year states
that “Coastal waters hold the highest levels of metals and persistent
organic pollutants from industrial discharge and agricultural run-off,
poisoning coastal fish harvests. Severe effects from excess nutrient
concentrations in certain locations include damage to fish and seabed
biota. The dynamics of ocean and airborne transport of pollutants
mean that the harm from inputs of plastics, persistent organic
pollutants, heavy metals and ocean acidification is felt worldwide,
including with consequences for human health”.

Le saviez
vous

http://www.brsmeas.org/Implementation/MediaResources/
SpeechesandInterviews/RolphPayetstatementatRegionalSeas2019/
tabid/8154/language/en-US/Default.aspx
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Opening remarks on
the occasion of the 21st
Global Meeting of the
Regional Seas Conventions
and Action Plans, 3-5
October2019, Berlin,
Germany
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Follow up
Partnership
to the
Partnership
for Action on
Computing
Equipment
http://www.basel.
int/Implementation/
TechnicalAssistance/
Partnerships/FollowuptoPACE/
tabid/8089/Default.aspx

A

t the fourteenth meeting of the
Conference of the Parties to the
Basel Convention, the Parties decided to
establish a new partnership as a follow up
to Partnership for Action on Computing
Equipment. Decision BC-14/19 Part I.
According to statistics developed by
the United Nations University, in 2021,
the total volume of e-waste generated
worldwide will surpass 52 million tonnes
and by 2050, in the worst-case scenario,
it could reach 120 million tonnes. Current
estimates show that, in 2018, only 20%
of the e-waste generated globally was
collected properly, the rest was discarded
or managed informally. The value of the
e-waste generated annually is estimated
to be USD 62.5 billion. Estimates show
that, by 2020, 25 to 50 billion devices will
be connected to the internet. (Source: A
New Circular Vision for Electronics, Time
for a Global Reboot. World Economic
Forum, 2019 in cooperation with the
E-waste Coalition). UNEP estimated in
2015 that the trade globally amounted to
12.5-18.8 billion USD annually, however,
how much of this e-waste that was
subject to illegal trade or simply dumped
is not known (UNEP and INTERPOL, 2016).
Transboundary movements of hazardous
and other wastes, including e-waste
ending up in dumps, are deemed to be
illegal traffic under the Basel Convention,
Article 9
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s public attention today focusses on air
pollution through the marking of the UN World
Environment Day, it is more important than ever to
realise that not all air pollution - such as smog - is
visible and that there are many invisible pollutants
in our air, including highly toxic Persistent Organic
Pollutants (or POPs).

Actualité

A

Innovations

http://www.brsmeas.org/
Implementation/MediaResources/
PressReleases/7millionprematuredeaths/
tabid/8027/language/en-US/Default.aspx

Introduction

7 million premature
deaths per year
from air pollution,
including from
invisible Persistent
Organic Pollutants
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http://www.brsmeas.org/Implementation/
MediaResources/PressReleases/
Collapseofwildlifepopulationsduetopollution/
tabid/7957/language/en-US/Default.aspx

Les chiffres
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Scientists predict
collapse of wildlife
populations due
to pollution from
chemicals and waste

T

Sommaire

he impact of pollution from chemicals and waste
- on wildlife is far-reaching and its consequences
are likely to be lethal to many species. Even the world’s
seemingly pristine habitats show signs of pollution
from plastics, whilst one group of toxic chemicals –
the Persistent Organic Pollutants or POPs are by
their nature able to travel long-distances, ending up
in remote regions far from industrialisation such as
the Arctic.
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Governments agree
landmark decisions
to protect people and
planet from hazardous
chemicals and waste,
including plastic waste
http://www.brsmeas.org/?tabid=8005

G

eneva, 10 May 2019, Decisions on plastic waste have been reached
today in Geneva, as approximately 180 governments adopted a raft
of decisions aimed at protecting human healt h and the environment from
the harmful effects of hazardous chemicals and waste.
Pollution from plastic waste, acknowledged as a major environmental
problem of global concern, has reached epidemic proportions with an
estimated 100 million tonnes of plastic now found in the oceans, 8090% of which comes from land-based sources. Governments this week
amended the Basel Convention to include plastic waste in a legally-binding
framework which will make global trade in plastic waste more transparent
and better regulated, whilst also ensuring that its management is safer for
human health and the environment. At the same time, a new Partnership
on Plastic Waste was established to mobilise business, government,
academic and civil society resources, interests and expertise to assist in
implementing the new measures, to provide a set of practical supports –
including tools, best practices, technical and financial assistance for this
ground-breaking agreement.
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eneva, 5 April 2019 – Recently, the World Health
Organization estimated the ‘disease burden’ preventable
through sound management and reduction of chemicals in
the environment at around 1.6 million lives per year.1 As the
international community marks World Health Day, three
UN conventions whose aim is the sound management of
chemicals and waste are stressing the need for urgent and
greater actions from governments to reduce the number of
illnesses and death from hazardous chemicals and wastes.

Le saviez
vous

http://www.brsmeas.org/
Implementation/MediaResources/
PressReleases/16milliondeathscouldbeprevented/
tabid/7981/language/en-US/Default.aspx
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Urgent actions required
to prevent illness and
death from hazardous
chemicals and waste
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Welcome to Kamikatsu,
a small town in the
mountains of Shikoku
Island in southwest Japan.
Kamikatsu residents must
separate their waste into
45 different categories,
then drop it off at the
waste collection center.

Innovations

Kamikatsu is a
Japanese city that
produces almost no
waste
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If that shocks you,
refuse single-use
and hydratelike
the oceans, the
planet and future
generations depend
on it

Le saviez
vous

1 million single-use
plastic bottles are
sold every minute
around the world
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Ryan Hickman, a
nine year old American
boy who started a
recycling business. He
is now the head of a
recycling start-up, Ryan’s
Recycling, which has
already collected more
than half a million cans
and bottles.

Plastic water

bottles are prohibited
for sale at San
Francisco International
Airport (SFO).
Passengers can bring
reusable water bottles
given the huge amount
of plastic bottles that
have invaded this city.
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A Dutch
designer
invented
open-source
machines to
recycle plastic
directly at
home and
transform it
into useful
objects.
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The zero waste
bulk store
`` Unverpackt
Kiel ‘’ in Germany
has sold its full
range of products
without plastic
packaging since
its opening in
February 2014.

Michelin
is making
sustainable
pathways at
Yellowstone
National Park
from porous
material
Pathways built from
recycled shredded
tires allow natural
groundwater
absorption (a needed
process) and will
not crack with age
or extreme weather
conditions.
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Rotterdam based research
and design studio,”the new
raw”, has introduced a new
initiative called ‘print
your city!’ that utilizes
3D printing to transform
plastic waste into urban
furniture. The first outcome
of the project takes the
form of the ‘XXX bench’, a
furniture piece designed
for Amsterdam which
generates a new use for
recycled plastic bags.
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