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Selon un rapport  d’APEX MAREKET 
RESEARCH Sur le marché mondial E 
Gestion des déchets, 2020 qui étudie le 

statut du marché des solutions de gestion des 
déchets et de recyclage et perspectives des 
régions mondiales et principales, sous l’angle des 
acteurs, des régions, des produits et mettre fin 
aux applications / industries ; ce rapport analyse 
les principaux acteurs mondiaux et grandes 
régions, et divise le marché des solutions de 
gestion des déchets et de recyclage par produit 
et application / industries finales. Le marché 
mondial des solutions de gestion et de recyclage 
des déchets

Le rapport fournit des informations sur les points 
suivants :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, 
Moyen-Orient et Afrique, taille du marché en 
Amérique latine (ventes, revenus et taux de 
croissance) de l’industrie du traitement Hallux 
Rigidus.

Situation opérationnelle des principaux 
fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, 
taux de croissance et marge brute) de l’industrie 
du traitement Hallux Rigidus.

Principaux pays du monde (États-Unis, Canada, 
Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, 
Russie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Belgique, 
Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, 
Thaïlande, Philippines, Vietnam, Turquie, Arabie 
saoudite Arabie, Émirats arabes unis, Afrique 
du Sud, Israël, Égypte, Nigéria, Brésil, Mexique, 
Argentine, Colombie, Chili, Pérou) taille du 
marché (ventes, revenus et taux de croissance) 
de l’industrie du traitement Hallux Rigidus.

Différents types et applications de l’industrie du 
traitement Hallux Rigidus, part de marché de 
chaque type et application par chiffre d’affaires.

Taille du marché mondial (ventes, revenus) 
prévue par régions et pays de 2020 à 2026 pour 
l’industrie du traitement Hallux Rigidus.

Matières premières en amont et équipement de 
fabrication, principaux consommateurs en aval, 
analyse de la chaîne industrielle de l’industrie du 
traitement Hallux Rigidus.

 

Obtenez un échantillon du rapport https://www.
orbisresearch.com/contacts/request-sample/4064100.

MARCHÉ MONDIAL DE GESTION 
DES DÉCHETS 2020 – 2026 
PAR TYPE, SEGMENTATION, 
COMPOSANT, INDUSTRIE, RÉGION
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According to a report by APEX MAREKET 
RESEARCH On the global market E 
Waste Management, 2020 which studies 

the market status of waste management and 
recycling solutions and perspectives of global 
and major regions, from the perspective of 
players, regions, products and end applications/
industry; this report analyzes key global players 
and large regions, and divides the market for 
waste management and recycling solutions 
by product and application/final industries. 
The global market for waste management and 
recycling solutions

The report provides information on: 

North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East 
and Africa, market size in Latin America (sales, 
revenues and growth rates) of the Hallux Rigidus 
processing industry.

2. The operational status of the world’s leading 
manufacturers (sales, sales, growth rate and 
gross margin) of the Hallux Rigidus processing 
industry.

Major countries in the world (United States, 

Canada, Germany, France, United Kingdom, 
Italy, Russia, Spain, Netherlands, Switzerland, 
Belgium, China, Japan, Korea, India, Australia, 
Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, Turkey, 
Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Africa, 
Israel, Egypt, Nigeria, Brazil, Mexico, Argentina, 
Colombia, Chile, Peru) market size (sales, income 
and growth rate) of the Hallux Rigidus processing 
industry.

 Different types and applications of the Hallux 
Rigidus processing industry, market share of 
each type and application by turnover.

 Global market size (sales, revenues) forecast by 
regions and countries from 2020 to 2026 for the 
Hallux Rigidus processing industry.

6. Upstream raw materials and manufacturing 
equipment, main downstream consumers, 
analysis of the Hallux Rigidus processing industry 
industry.

Get a copy of This report:  
https://www.orbisresearch.com/contacts/request-sample/4064100

WORLD MARKET E WASTE MANAGEMENT 
2020 - 2026 BY TYPE, SEGMENTATION, 
COMPONENT, INDUSTRY, REGION
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MARCHÉ MONDIAL DU RECYCLAGE 
DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 
2019 – SOLUTIONS DE RECYCLAGE 
SIMS, ELETRONIC RECYCLERS 
INTERNATIONAL, KUUSANKOSKI, 
UMICORE, GESTION DES DÉCHETS

Brève présentation du rapport Marché 
mondial des recyclage des déchets 
électroniques:

Ce rapport d’étude de marché intitulé : 
Marché mondial des Recyclage des déchets 
électroniques contient des informations 
quantitatives exhaustives qui exposent 
une vue détaillée du potentiel commercial 
des divers segments des pays couverts. Le 
rapport présente les principaux facteurs 
impactant le marché, ainsi que l’analyse 
concurrentielle détaillée des principaux 
fabricants, avec la production, les prix, les 
revenus (valeur) et les parts de marché 
de chacun d’eux. Ce rapport étudie 
essentiellement 10 sections :

Section 01 : Perspective mondiale 
du marché des Recyclage des déchets 
électroniques, analyse de la segmentation 
du marché en amont et en aval

Section 02 : Industrie globale, analyse 
de la chaîne industrielle, stratégie 
d’approvisionnement et aval

Section 03 : Chiffre d’affaires mondial 
du marché des Recyclage des déchets 
électroniques, chiffre d’affaires et part de 

marché mondiale par acteurs principaux

Section 04 : Principaux acteurs du 
marché mondial des Recyclage des déchets 
électroniques (revenus des ventes, prix, 
marge brute, principaux produits)

Section 05 : Analyse de la concurrence 
sur les marchés actuels, passés et futurs 
sur 6 ans

Section 06 : Demande sur le marché 
mondial des Recyclage des déchets 
électroniques par segment

Section 07 : Opérations régionales de 
l’industrie mondiale des Recyclage des 
déchets électroniques

Section 08 : Analyse des investissements 
sur le marché des Recyclage des 
déchets électroniques, dynamique du 
marché, analyse des facteurs de marché 
Section 09 : Conclusion de la recherche 
Section 10 : Annexe

Demander un exemplaire gratuit du 
Rapport en Pdf https://www.glamresearch.com/
report/global-e-waste-recycling-market-by-product-
type–51384/#sample.
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GLOBAL EE WASTE RECYCLING 
MARKET 2019 - SIMS RECYCLING 
SOLUTIONS, ELECTRONIC 
RECYCLERS INTERNATIONAL, 
KUUSANKOSKI, UMICORE, WASTE 
MANAGEMENT

Brief presentation of the Global 
EWaste Recycling Market report:

This market research report, 
entitled: Global EWaste Recycling Market, 
provides comprehensive quantitative 
information that provides a detailed 
view of the commercial potential of 
the various segments of the countries 
covered. The report presents the main 
factors impacting the market, as well 
as the detailed competitive analysis 
of the major manufacturers, with the 
production, prices, revenues (value) and 
market shares of each of them. This report 
essentially examines 10 sections:

Section 01: Global E-Waste Recycling 
Market Outlook, Upstream and 
Downstream Market Segmentation 
Analys is

Section 02: Global Industry, Industry 
Chain Analysis, Supply Strategy

Section 03: Global EWaste Recycling 
Market Turnover, Turnover and Global 
Market Share by Key Players

Section 05: Analysis of competition in 
current, past and future markets over 6 
years

Section 06: Demand in the global 
e-waste recycling market by segment

Section 07: Regional Operations of the 
Global EWaste Recycling Industry

Section 08: E-Waste Recycling 
Investment Analysis, Market Dynamics, 
Market Factor Analysis

Section 09: Conclusion of the research

Section 10: Appendix

Ask for a free copy of the Report in Pdf 
https://www.glamresearch.com/report/global-
e-waste-recycling-market-by-product-type–
51384/#sample
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Le rapport informatif sur l’E-déchets 
Recyclage mondiale a récemment été 
publié par Research N Reports dans sa 

vaste base de données qui aide à prendre des 
décisions éclairées dans les entreprises. Il s’agit 
d’une source complète d’informations sur les 
différents attributs des entreprises tels que 
la taille, la croissance et les parts de marché. 
Différentes industries de premier plan ont été 
profilées afin d’obtenir une compréhension 
claire des stratégies efficaces des entreprises 
de haut niveau. 

Points saillants du rapport :

•	 Les profils d’entreprises des principaux 
acteurs clés ont été profilés pour obtenir 
une description détaillée des stratégies 
applicables mises en œuvre par les 
entreprises de haut niveau.

•	 Le marché mondial de l’assurance de la 
téléphonie mobile a été analysé en termes 
de paysage concurrentiel.

•	 Ce rapport de recherche contribue à fournir 
les lignes directrices appropriées pour 
stimuler la performance des entreprises.

•	 Des informations détaillées sur plusieurs 
clients, fournisseurs et vendeurs ont été 
incluses dans le rapport.

•	 Les termes financiers tels que les prix, les 
actions et la marge bénéficiaire ont été 
présentés en termes de faits et de chiffres.

•	 Aperçu du marché mondial E-déchets 
Recyclage

•	 Impact économique sur l’industrie

•	 Concurrence sur le marché par les 
fa b r i ca nt s

•	 Production, recettes (valeur) par région

•	 Production, recettes (valeur), évolution des 
prix par type

•	 Analyse du marché mondial E-déchets 
Recyclage par application

•	 Analyse des coûts

•	 Chaîne industrielle, stratégie 
d’approvisionnement et acheteurs en aval

•	 Analyse de la stratégie marketing, 
D i s t r i b u t e u r s /co m m e rça nt s

•	 Analyse des facteurs d’effet de marché

•	 Prévision du marché mondial E-déchets 
Recyclage

Obtenez un exemplaire de ce rapport : 
https://www.researchnreports.com/request_sample.
php?id=70138

LE MEILLEUR 
PLAN D’AVENIR DE 
RAPPORT MONDIAL 
SUR LES DÉCHETS 
ÉLECTRONIQUES 
RECYCLAGE DES 
ÉTUDES DE MARCHÉ 
PRÉVISIONS 2020-
2026 
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The information report on E-Waste 
Global Recycling was recently 
published by Research N Reports in 

its extensive database that helps make 
informed decisions in business. It is a 
comprehensive source of information on 
the different attributes of companies such 
as size, growth and market share. Various 
leading industries have been profiled to 
gain a clear understanding of the effective 
strategies of high-level companies.

Highlights of the report:

Business profiles of key key players were 
profiled for a detailed description of the 
applicable strategies implemented by high-
level companies.

•	 The global mobile phone insurance 
market has been analysed in terms of 
the competitive landscape.

•	 This research report helps provide 
the appropriate guidelines to boost 
business performance.

•	 Detailed information on several 
customers, suppliers and sellers was 
included in the report.

•	 Les termes financiers tels que les prix, 
les actions et la marge bénéficiaire ont 

été présentés en termes de faits et de 
chiffres

•	 Global Market Overview E-Waste 
Recycl ing

•	 Economic impact on industry

•	 Concurrence sur le marché par les 
fabricants

•	 Production, revenue (value) by region

•	 Production, revenue (value), price 
changes by type

•	 Global Market Analysis E-Waste 
Recycling by Application

•	 Coste analyses

•	 Industrial chain, procurement strategy 
and downstream buyers

Marketing Strategy Analysis, Distributors/
Traders

Analysis of market effect factors

Global Market Prediction E-Waste Recycling

Get a copy of this report:
https://www.researchnreports.com/request_sample.
php?id=70138

THE BEST 
FUTURE PLAN 
OF THE WORLD 
E-WASTE REPORT 
RECYCLING 
MARKET 
RESEARCH 
FORECAST 2020-
2026
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
MÉDICAUX ET DE GESTION 
MARCHÉ 2019 | PERSPECTIVES, 
FACTEURS DE CROISSANCE 
DU SECTEUR, DU REVENU DU 
MARCHÉ ET PLUS (2019-2024)

Le rapport d’étude sur 
l’Europe Élimination des déchets 
médicaux et de gestion Market offre 

une analyse intrinsèque et détaillée jusqu’à 
2018 et fournit des prévisions pour 2019 à 
2024. Élimination des déchets médicaux et 
de gestion Un rapport du secteur aide les 
dirigeants d’entreprises, les investisseurs 
du secteur, et les acteurs du secteur 
ayant une intuition approfondie pour 
leur permettre de prendre des décisions 
éclairées et vitales concernant les 
opportunités du marché Élimination des 
déchets médicaux et de gestion en Europe.

Le rapport intitulé « Europe Élimination 
des déchets médicaux et de gestion 
Market » s’attache à décrire et à décrire les 
éléments déterminants pour la croissance 
du marché. Il propose également une 
étude approfondie de la stature du marché 
(revenus), de la part de marché Élimination 
des déchets médicaux et de gestion, des 
principaux segments du marché, régions 
géographiques distinctes, les principaux 
acteurs du marché et les principales 
tendances de l’industrie. L’objectif de 
ce rapport est de décrire les tendances 
à venir du marché et les prévisions de 
revenus pour le marché Élimination des 
déchets médicaux et de gestion pour les 
cinq prochaines années :

•	 Cette étude présente une représentation 
analytique de l’industrie mondiale 
Élimination des déchets médicaux 
ainsi que les tendances actuelles et les 
estimations futures pour décrire les 
poches d’investissement imminentes.

•	 Le potentiel global de l’industrie 
Élimination des déchets médicaux est 
déterminé à comprendre les tendances 
lucratives pour mieux s’imposer dans 
l’industrie.

•	 Le rapport d’étude de marché 
Élimination des déchets médicaux 
comprend des informations relatives 
aux principaux moteurs, contraintes et 
opportunités avec une analyse d’impact 
détaillée.

•	 L’industrie actuelle est analysée 
quantitativement de 2019 à 2024 pour 
mettre en évidence la compétence 
financière du marché Élimination des 
déchets médicaux.

•	 L’analyse des cinq forces de Porter 
illustre la puissance des acheteurs et des 
fournisseurs dans le secteur Élimination 
des déchets médicaux

https://tribuneoccitanie.com/elimination-des-
dechets-medicaux-et-de-gestion-marche-2019-
perspectives-facteurs-de-croissance-du-secteur-
du-revenu-du-marche-et-plus-2019-2024/
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The Study Report on Europe 
Medical Waste Disposal and 
Management Market provides 

an intrinsic and detailed analysis up to 
2018 and provides forecasts for 2019 
to 2024.

Disposal of Medical and Management 
Waste An industry report helps business 
leaders, industry investors, and industry 
stakeholders with in-depth intuition to 
enable them to make informed and vital 
decisions opportunities for the Medical 
Waste and Management Disposal 
market in Europe.

The report entitled “Europe Disposal 
of Medical Waste and Management 
Market” aims to describe and describe 
the determinants of market growth. 
It also offers an in-depth study of the 
market’s stature (revenue), market 
share Medical waste disposal and 
management, key market segments, 
distinct geographic regions, key market 
players and industry’s main trends

The objective of this report is to describe 
future market trends and revenue 
forecasts for the Medical Waste and 
Management Disposal market for the 
next five years:

•	 The Medical Waste Elimination 
Market Study Report includes 
information on key drivers, 
constraints and opportunities with a 
detailed impact analysis.

•	 The current industry is analysed 
quantitatively from 2019 to 2024 to 
highlight the financial competence of 
the Medical Waste Disposal market.

•	 Analysis of Porter’s Five Strengths 
illustrates the power of buyers and 
suppliers in the Medical Waste 
Disposal sector.

https://tribuneoccitanie.com/elimination-des-
dechets-medicaux-et-de-gestion-marche-
2019-perspectives-facteurs-de-croissance-
d u - s e c t e u r- d u - r e ve n u - d u - m a r c h e - e t -
plus-2019-2024/

DISPOSAL OF MEDICAL 
WASTE AND MANAGEMENT 
MARKET 2019 OUTLOOK, 
SECTOR GROWTH 
FACTORS, MARKET INCOME 
AND MORE (2019-2024)
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SALONET FORUM 
ECOWASTE
Le salon EcoWASTE est la plate-forme idéale 
pour introduire des technologies et des produits 
optimisant la gestion et le recyclage des déchets 
sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord. Resautez avec des acheteurs locaux de 
municipalités des Émirats arabes unis, d’Oman, 
d’Arabie saoudite, du Koweït et au-delà.

Aujourd’hui, les Émirats arabes unis occupent 
une position élevée dans les arènes régionales 
et internationales grâce à la vision perspicace de 
leur leadership sage et rationnel qui est devenu 
l’admiration et l’appréciation du monde, car ils ont 
fait de grands progrès dans leur transition vers 
une économie circulaire diversifiée et compétitive 
basée sur la connaissance, la créativité. 
Le gouvernement travaille dans le cadre de ses 
préparatifs pour une économie post-pétrolière et 
conformément au programme national pour la 
vision 2021.
https ://www.wor ldfutureenergysummit .com/wfes-
e cowa s t e # /

EXHIBITION AND FORUM 
ECOWASTE
Eco WASTE is the ideal platform to introduce 
technologies and products that optimize waste 
management and recycling to the Middle 
East and North Africa market. Start with local 
buyers from municipalities in the United Arab 
Emirates, Oman, Saudi Arabia, Kuwait and 
beyond.

Today, the United Arab Emirates occupies a 
high position in the regional and international 
arenas thanks to the insightful vision of their 
wise and rational leadership that has become 
the admiration and appreciation of the world, 
as they have made great progress in their 
transition to a diversified and competitive 
circular economy based on knowledge and 
creativity.

The government is working as part of its 
preparations for a post-oil economy and in 
accordance with the national agenda for vision 
2021.
https://www.worldfutureenergysummit.com/wfes-
ecowaste#/
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Selon des données de l’UNEP 
publiées précédemment, environ 
huit millions de tonnes de 

plastique sont déversées dans l’océan 
chaque année, tuant la vie marine et 
pénétrant dans la chaîne alimentaire 
humaine.

Depuis ces dernières années dans la 
région, des baleines et des tortues de 
mer sont régulièrement retrouvées 
mortes, l’estomac bourré de déchets 
plastiques.

En juin, les dirigeants de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) ont adopté une déclaration 
sur la lutte contre les déchets marins, 
une initiative saluée par les écologistes.

Mais la mise en œuvre concrète de 
cette déclaration pose question compte 
tenu du principe de non-ingérence qui 
prévaut au sein des États membres 
de l’ASEAN laissant a priori chaque 
pays être son propre maître pour 
élaborer individuellement les politiques 
nécessaires.

Certains gouvernements de la région 
ont déjà mis en place des programmes 
et des échéanciers pour réduire leur 
dépendance au plastique.

La Thaïlande envisage par exemple 
d’interdire d’ici 2025 sept types de 
plastiques que l’on retrouve le plus 
fréquemment dans l’océan, tels que les 
anneaux de bouchons, les sacs jetables, 
les gobelets et les pailles.

Cette semaine, le gouvernement 
thaïlandais a approuvé l’interdiction 
des sacs en plastique dans les 
supermarchés et les grands magasins 
appartenant à 43 entreprises, à 
compter du 1er janvier 2020.

Le gouvernement a déclaré que cette 
politique devrait permettre d’éviter 
de réduire de 45 milliards le nombre 
de sacs en plastique à usage unique, 
soit 225.000 tonnes, envoyés chaque 
année à l’incinération ou à la décharge.
https://lepetitjournal.com/bangkok/onu-les-
pays-dasie-du-sud-est-doivent-durcir-les-lois-
anti-plastique-268638

ONU: LES PAYS 
D’ASIE DU SUD-EST 
DOIVENT DURCIR 
LES LOIS SUR LES 
DÉCHETS
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According to previously published 
UNEP data, about eight million 
tonnes of plastic are dumped 

into the ocean each year, killing marine 
life and entering the human food chain.

In recent years in the region, whales 
and sea turtles have been regularly 
found dead, their stomachs full of 
plastic waste.

In June, the leaders of the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
adopted a declaration on the fight 
against marine waste, an initiative 
welcomed by environmentalists.

But the practical implementation of 
this declaration raises questions given 
the principle of non-interference that 
prevails within the ASEAN Member 
States, leaving each country to be 
its own master for individual policy 
Necessary

Some governments in the region have 
already implemented programs and 
timelines to reduce their dependence 
on plastic.

Thailand, for example, plans to ban 
seven types of plastics most commonly 
found in the ocean by 2025, such as 
cork rings, disposable bags, cups and 
straws.

This week, the Thai government 
approved a ban on plastic bags in 
supermarkets and department stores 
owned by 43 companies, effective 
January 1, 2020.

The government said the policy should 
avoid reducing the number of single-
use plastic bags, or 225,000 tones, 
sent each year to incineration or landfill 
by 45 billion.
https://lepetitjournal.com/bangkok/onu-les-
pays-dasie-du-sud-est-doivent-durcir-les-lois-
anti-plastique-268638

UN: SOUTHEAST 
ASIAN COUNTRIES 
MUST TIGHTEN 
WASTE LAWS
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Not everything is to be thrown into 
the waste. We can give it back value. 
By converting waste into works, 

contemporary artists prove it. Sometimes 
waste doesn’t even need artistic mediation. 

That’s the case with Fatberg. Exhibited at 
the Museum of London, this heaw of urban 
fat found in the city’s sewers has truly 
aroused public curiosity

Tout n’est pas à jeter dans le déchet. 
On peut lui redonner de la valeur. 
En reconvertissant des déchets en 

œuvres, les artistes contemporains le 
prouvent. Quelquefois, les déchets n’ont 
même pas besoin de médiation artistique. 
C’est le cas de Fatberg .Exposé au Museum 
of London, cet amas de graisse urbaine 
retrouvé dans les égouts de la ville a 
véritablement suscité la curiosité du public.

L’art de faire parler les restes

« Les archéologues sont-ils surtout des 
fouilleurs de poubelles ? ». Pouvant 
paraître subversive au premier coup d’œil, 
cette interrogation décrit simplement le 
travail de l’archéologue. Pour ce dernier, 
les poubelles ne mentent jamais. C’est 
d’ailleurs l’approche d’une discipline 
scientifique baptisée rudologie et née dans 
les années 80. Selon Gérard Bertolini, 
économiste français spécialiste de la 
question des déchets, la rudologie équivaut 
à l’art de faire parler les restes. Nos déchets 
nous révèlent. Parfois, ils nous trahissent. 
La poubelle fait tomber les masques. 
Cependant, lire dans les poubelles 
constitue un exercice complexe. Il arrive que 

les déchets soient hermétiques à tout type 
d’interprétation. L’enseignant-chercheur 
américain d’archéologie William Rathje en 
a fait le constat dans les années 70, lors 
d’une expérience scientifique nommée 
«Tucson Garbage Project» qui consistait à 
collecter des poubelles pendant un an afin 
d’établir une grille de lecture archéologique 
et sociologique des déchets
http://www.lejournalinternational.info/vers-une-
revalorisation-scientifique-et-artistique-des-
dechets/

VERS UNE REVALORISATION 
SCIENTIFIQUE ET 
ARTISTIQUE DES DÉCHETS

TOWARDS A SCIENTIFIC AND 
ARTISTIC REVALUATION OF 
WASTE
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CONVENTIONS DE BALE

Quatorzième réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention de Bâle

29 avril 2019 to 10 mai 2019 | Genève, 
Suisse :

La quatorzième réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention de Bâle (BC COP-
14), la neuvième réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention de Rotterdam 
(RC COP-9) et la neuvième réunion de la 
Conférence des Parties à La Convention 
de Stockholm (SC COP-9) comprendra des 
réunions conjointes portant sur des questions 
intéressant au moins deux conventions et des 
sessions séparées des réunions de chacune 
des trois COP. 

Les questions posées dans les trois réunions 
des Conférences des Parties de la coopération 
et la coordination internationales et le centre 
d’échange pour l’échange d’informations. 
Plusieurs décisions majeures ont été prises à 
savoir :

inclus les amendements aux annexes de la 
Convention de Bâle pour inclure les déchets 

plastiques, 

la mise en place d’un partenariat sur les 
déchets plastiques, 

l’adoption provisoire des directives techniques 
sur les mouvements transfrontières de 
déchets électriques et électroniques et de 
déchets électriques usagés. 

 les équipements électroniques, en particulier 
en ce qui concerne la distinction entre déchets 
et non-déchets en vertu de la Convention de 
Bâle

 l’adoption de cinq autres séries de directives 
techniques et de documents d’orientation 
élaborés par des organes subsidiaires et 
d’experts de la Convention. 

Ce ne sont là que quelques exemples des 
réalisations contenues dans les décisions 
adoptées par la Conférence.
http://www.basel.int/TheConvention/
ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/
Default.aspx
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Held from 29 April to 10 May 2019, 
back-to-back with the ninth meeting 
of the Conference of the Parties to the 

Rotterdam Convention (RC COP-9) and the 
ninth meeting of the Conference of the Parties 
to the Stockholm Convention (SC COP-9). The 
theme of the meetings was “Clean Planet, 
Healthy People: Sound Management of 
Chemicals and Waste”. The meetings included 
joint sessions covering matters of relevance 
to at least two conventions and separate 
sessions of the meetings of the each of the 
three COPs.

The fourteenth meeting of the Conference of 
the Parties to the Basel Convention adopted 29 
decisions, including seven identical decisions 
for the three meetings of the Conferences of 
the Parties on issues such as international 

cooperation and coordination and the 
clearing-house mechanism for information 
exchange. Some of the main outcomes of 
the Conference included the amendments 
to the annexes to the Basel Convention to 
include plastic waste, the establishment of 
a Partnership on Plastic Waste, the interim 
adoption of the technical guidelines on trans 
boundary movements of electrical and 
electronic waste and used electrical and 
electronic equipment, in particular regarding 
the distinction between waste and non-waste 
under the Basel Convention, and the adoption 
of five further sets of technical guidelines and 
guidance documents developed by subsidiary 
and expert bodies to the Convention. These 
are just a few examples of the achievements 
contained in the decisions adopted by the 
Conference.

FOURTEENTH MEETING OF THE 
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE 
BASEL CONVENTION
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Le 11 décembre de chaque année 
est la Journée internationale de la 
montagne  Désignée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 2003, 
c’est une journée que L’ONU consacre à la 
sensibilisation à la beauté et l’importance 
des montagnes dans la vie quotidienne 
de l’Homme ; rencontrée en évidence 
les opportunités et les contraintes dans 
le développement des montagnes et 
construit des alliances qui apportent des 
changements positifs aux environnements 
montagneux - et aux populations qui y 
vivent - dans le monde entier.

A l’occasion de cette journée le Secrétariat 
de la Convention de Bâle a annoncé avec 
fierté le commencement d’un nouveau 
projet intitulé «Déchets plastiques dans 
les zones reculées et montagneuses». 

Ce projet a pour objectif la collecte 
des meilleures pratiques de gestion 

écologique et rationnelle des déchets 
plastiques et à mettre l’accent sur la 
relation étroite qui existe entre la gestion 
des déchets et le tourisme montagnard et 
les problème dans le secteur du tourisme 
et l’industrie des loisirs de plein air. Par 
la suite, le projet cherche à appliquer 
les meilleures pratiques collectées dans 
les zones montagneuses et isolées d’un 
pays en développement en testant les 
résultats. Les partenaires envisagés 
sont le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, les organisations 
de ski et d’alpinisme et le secteur privé, 
notamment les fabricants d’équipements 
touristiques et sportifs
http ://www.brsmeas .org/ Implementat ion/
MediaResources/PressReleases/Plasticpollution/
tabid/8276/language/en-US/Default.aspx

UN NOUVEAU PROJET DE L’ONU 
S’ATTAQUE À LA POLLUTION 
PLASTIQUE DANS LES RÉGIONS 
MONTAGNEUSES ET ISOLÉES
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The 11 December, we celebrate 
the International Mountains Day. 
Designated by the United Nations 
General Assembly in 2003, this day 
raises awareness on the beauty of 
mountains and their importance to 
our daily life, highlights opportunities 
and constraints in mountain 
development, and builds alliances that 
will bring positive change to mountain 
environments – and the people who live 
there - around the world.

The Secretariat of the Basel Convention 
is proud to announce the start of a new 
project named “Plastic waste in remote 
and mountainous areas”. The project 

aims to collect best practices of the 
environmentally sound management 
of plastic waste and raise awareness 
for the problem within the tourism 
sector and outdoor recreation industry. 
Subsequently, the project seeks to 
apply the collected best practices to 
mountainous and remote areas in a 
developing country setting through 
pilot testing of the outcomes. Envisaged 
partners include UN Environment 
Programme, ski and mountaineering 
organization, and the private sector 
including tourism and sports equipment 
manufacturers.

NEW UN PROJECT TACKLES PLASTIC 
POLLUTION IN MOUNTAINOUS AND 
REMOTE REGION
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POLLUTION MARINE : 
DES MILLIERS 
D’INFRACTIONS 
GRAVES EXPOSÉES 
DANS LE CADRE D’UNE 
OPÉRATION MONDIALE
61 pays et partenaires régionaux ont 
participés à Une opération mondiale 
dirigée par INTERPOL impliquant des lois 
a identifié des milliers d’activités illicites à 
l’origine d’une grave pollution marine.

Sous le nom de code 30 Days at Sea 2.0, 
l’opération d’un mois (du 1er au 31 octobre) 
a rassemblé plus de 200 autorités 
chargées de l’application des lois dans le 
monde entier pour une action concertée 
sur tous les continents.

Illustrant l’ampleur mondiale grave de 
la criminalité liée à la pollution marine, 
les résultats opérationnels préliminaires 
ont déjà révélé plus de 3 000 infractions 
détectées au cours de 17 000 inspections.

Les infractions - telles que les rejets 
illégaux en mer, dans les rivières ou dans 
les zones côtières - se sont révélées 
avoir été commises principalement pour 
éviter le coût du respect de la législation 
environnementale. 
https://www.interpol.int/News-and-Events/
News/2019/Marine-pollution-thousands-of-
serious-offences-exposed-in-global-operation

MARINE POLLUTION: 
THOUSANDS OF SERIOUS 
OFFENCES EXPOSED AS PART 
OF A GLOBAL OPERATION

61 countries and regional partners 
participated in a global operation led by 
INTERPOL involving laws has identified 
thousands of illicit activities that cause 
serious marine pollution.

Codenamed 30 Days at Sea 2.0, the one-
month operation (October 1-31) brought 
together more than 200 law enforcement 
authorities around the world for concerted 
action on all continents.

Illustrating the serious global scale of 
marine pollution crime, preliminary 
operational results have already revealed 

more than 3,000 violations detected 
during 17,000 inspections.

Offences - such as illegal discharges at 
sea, in rivers or in coastal areas - have 
been found to have been committed 
primarily to avoid the cost of complying 
with environmental legislation
https://www.interpol.int/News-and-Events/
News/2019/Marine-pollution-thousands-of-
serious-offences-exposed-in-global-operation



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 23

SOMMAIRE

INNOVATIONS



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 24

SOMMAIRE

Et si l’on fabriquait les lunettes 
avec des coquillages plutôt 
qu’avec du métal ou du 

plastique ?

Gros plan sur une idée brillante, 
la marque Friendly Frenchy 
nous a proposé des lunettes de 
soleil stylées conçues à partir de 
coquilles, de moules et d’huîtres ! 

Des coquilles sont nettoyées, broyées et 
liées entre elles avec de l’huile végétale 
pour donner naissance aux montures 
des lunettes dont objectif initial de 
la marque était de transformer des 
déchets encombrants et polluants en 
une matière première performante 
et inédite. Ils récupèrent les coquilles 
chez les professionnels de la pêche et 

de la restauration pour qui cette offre 
est une aubaine : cela les débarrasse 
d’un déchet coûteux à transporter et à 
éliminer.

Déjà 26 modèles différents de la 
collection avec des noms du coquillage 
dont il est issu. Leur prochaine étape 
sera de faire des modelés de monture 
en palourde et en homard.

CES MONTURES 
DE LUNETTES 
SONT FABRIQUÉES 
À PARTIR DE 
COQUILLAGES

إطـــــــارات هــــذه الـــنـــظـــارات 
مصنوعة من الصدف

ماذا عن صنع النظارات باألصداف بداًل من المعدن أو 
البالستيك؟

 طرحت لنا العالمة التجارية  Friendly Frenchy فكرة 
تصميم  ذات  شمسية  نظارات  في  والمتمثلة  رائعة 

رائع وأنيق حيث أنه :
بزيت  وتجميعها  وتكسيرها  األصــداف  تنظيف  يتم 
نباتي من أجل تشكيلها . تسعى العالمة التجارية بهذه 
إلى  والملوثة  الضخمة  النفايات  تحويل  الى  المبادرة 
من  ــداف  االصـ جمع  يتم  وفعالة  جــديــدة  خــام  مــادة 
بدورهم  هم   ، والتموين  الصيد  ومهنيي  المطاعم 

يعتبرونها نعمة ألنه يخلصهم من النفايات التي كان 
التخلص منها مكلفا بأثمان باهضة  .

تم تصميم وصنع مايقارب 26 نموذج مختلف لكل 
مــنــه اســمــه الــخــاص بــاالعــتــمــاد عــلــى نـــوع الــصــدف 
المصنوع منه. خطوتهم التالية عمل نماذج إلطارات 

النظارات من البطلينوس والكركدن )جراد البحر(

https://www.dailymotion.com/video/x7o6xjy

https://positivr.fr/lunettes-en-coquillages-friendly-
frenchy/
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What if we made the eye 
glasses with shells rather 
than metals or plastics?

Close-up on a brilliant idea, 
the friendly Frenchy brand has 
offered us stylish sunglasses 
made from shells, mussels 
and oysters!

Shells are cleaned, ground and 
linked together with vegetable 
oil to give birth to the frames 
of the glasses whose initial 
objective of the brand was to 
transform bulky and polluting 
waste into an efficient raw 
material and New. They collect 
the shells from fishing and 

catering professionals 
for whom this offer is a 
godsend: it rids them of 
expensive waste transport 
and dispose of it.

Already 26 different 
models from the collection 
with names of the shell 
from which it comes. Their 
next step will be to model 
frames in clams and 
lobster.
https://www.dailymotion.com/video/
x7o6xjy           

h t t p s : // p o s i t i v r . f r / l u n e t t e s - e n -
c o q u i l l a g e s - f r i e n d l y - f r e n c h y /

THESE EYEGLASS FRAMES 
ARE MADE FROM SEASHELLS

FabBRICK, c’est un fruit 
de plusieurs progrès 
innovants d’une jeune 

architecte, consciente des 
enjeux environnementaux, 
spécialiste en éco-conception. 
C’est lors de son mémoire de 
fin d’étude qu’elle a décidé de 
s’attaquer à deux secteurs : 
celui de la construction, très 
énergivore, et celui du textile, 
un des plus polluants au 
monde, en fabriquant des 
matériaux de construction 
innovants à partir de déchets 
recyclés. 

Il s’agit des briques faites à 
partir de textile recyclé. L’idée 
est simple et brillante ! Une 
fois assemblées, ces briques 
créent des cloisons très 

performantes en isolation 
acoustique et thermique 
comme le coton est un très 
bon isolant.

FabBRICK récupère les 
vêtements trop abîmés 
pour être réutiliser en 
partenariat avec Gebetex, 
une entreprise de tri et 
valorisation textile. Une fois 
collectés, ils sont simplement 
broyés et mélanger à une 
colle écologique unique, le but 
étant de limiter au maximum le 
processus de transformation. 

La jeune entreprise a déjà été 
contactée par la marque Jules, 
tant pour la construction des 
cloisons que la création de 
mobilier, pour leurs nouvelles 
boutiques « 0 WASTE ».

FABBRICK, DU TEXTILE 
EN BRIQUE !
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ياجورة بناء من مخلفات النسيج

FabBRICK is the result of 
several innovative advances 
by a young architect, 

aware of environmental issues, 
specializing in eco-design.

It was during her final dissertation 
that she decided to tackle two 
sectors: construction, which 
is very energy-intensive, and 
textiles, one of the most polluting 
in the world, by making innovative 
building materials from recycled 
waste.

These are bricks made from 
recycled textiles. The idea 
is simple and brilliant! Once 
assembled, these bricks create 
high-performance partitions in 
acoustic and thermal insulation 
as cotton is a very good insulator.

FabBRICK recovers clothes that 
are too damaged to be reused 
in partnership with Gebetex, a 
textile sorting and upgrading 
company. Once collected, they 
are simply ground and mixed with 
a single ecological glue, the aim 
being to limit as much as possible 
the transformation process.

The young company has already 
been contacted by the Jules 
brand, both for the construction 
of partitions and the creation of 
furniture, for their new “0 WASTE” 
boutiques.
https://www.youtube.com/
watch?v=2dFpc0X_MfM

https://residences-decoration.com/
fabbrick-du-textile-en-brique/

FABBRICK, BRICK TEXTILE!

FABBRICK

بها  قــامــت  الــتــي  وعــمــل  بحث  نتيجة  هــو   
درايــة  على  الشابة،  المعمارية  المهندسة 
بالقضايا البيئية، المتخصصة في التصميم 
البيئي ، التي قررت أن تتعامل مع قطاعين: 
قطاع البناء، بإعتباره يستهلك قدرًا كبيرًا من 
الطاقة، وقطاع المنسوجات الذي يعتبر أحد 
العالم، من خالل  تلوًثا في  القطاعات  أكثر 
المعاد  الــنــفــايــات  مــن  المبتكر  التصنيع 

تدويرها.
ــورة الــمــصــنــوعــة مــن  ــاجــ ــ ــي ــ ــي ال ــذه هــ ــ هـ
بسيطة  فكرة  تدويرها  المعاد  المنسوجات 
ورائعة. بمجرد تجميعها تقوم هذه الياجورة 
الــعــزل  فــي  فعالية  ذات  أقــســام  بــإنــشــاء 
الصوتي والحراري، حيث أن القطن يعد عازاًل 

جيًدا في البناء

ــادة  ــ وإع الــمــنــســوجــات(  لتصنيع  شــركــة   
   ) مــزجــهــا  يــتــم  بــمــجــرد جمعها  تــدويــرهــا، 
Gebetex المالبس غير صالحة  لالستعمال 

بالشراكة مع FAPBRICK تجلب
من  الحد  أجل  من  فريد  إيكولوجي  غراء  مع 

عملية التحول قدر المستطاع
تم االتصال بالشركة الشابة بالفعل بواسطة 
وإنشاء  أقسام  لبناء  وذلك   ،  Jules عالمة 

.»WASTE 0« أثاث لمتاجرها الجديدة

https://www.youtube.com/
watch?v=2dFpc0X_MfM

https://residences-decoration.com/fabbrick-
du-textile-en-brique/
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Pour pouvoir dire adieu à 
l’aluminium polluant, au 
film étirable plastique à 

usage unique et aux sachets 
en plastique souvent non trié, 
un nouveau type d’emballage 
de Composition naturelle en 
t i s s u  c o t o n  b i o l o g i q u e 
enduit de cire d’abeille, 
de résine de pin des Landes 
biologique et d’huile de 
tournesol biologique, tous 
aptes au contact alimentaire, 
a été fabriqué pour emballer 
désormais au naturel et 
durablement :

Couverture de récipient pour le 
réfrigérateur,

Seconde peau pour les 
aliments, produits sec, 
fruit légumes...

Enveloppe sandwich 
pour pique-niquer... le 
goûter des enfants... la 
pomme entamée

Conserve plus longtemps car 
l’aliment respire dans du naturel

Et pourquoi pas le fabriqué 
sous forme de sac en plastique 
pour contenir les aliments !

Il est composé spécialement : 
Coton biologique non OGM 
certifié Gots (Global Organic 
Textil Standard), cire d’abeille 
sans résidus, résine de pin 

des Landes* et huile de 
tournesol* - (*issus de 
l ’A g r i c u l t u r e  B i o l o g i q u e 
française). 

Tous les ingrédients sont aptes 
au contact alimentaire. Le tissu 
en coton blanc est brut et non 
blanchi
https://www.nutr imenthe-muret.com/
project/apifilm/

EMBALLAGE ALIMENTAIRE 
ÉCOLOGIQUE, RÉUTILISABLE 
ET DURABLE, POUR LUTTER 
CONTRE LE SAC EN PLASTIQUE

عبوات أغذية طبيعية وبيئية وقابلة إلعادة 
االستخدام وخالية من البالستيك ...

أو  البالستيك  فيلم  يستبدل  للنفايات  الوجــود 
األلومنيوم بشكل متكرر ودائم. التركيبة الطبيعية 
في نسيج القطن العضوي وزيت عباد الشمس 
الــعــضــوي وكــلــهــا مــالئــمــة ومــنــاســبــة لالتصال 
باألغذية للحد من النفايات ، وداعا للتلوث هانحن 

ألن نعبأ بشكل طبيعي وآمن 
: لتغطية حاوية، جلد ثاٍن للطعام، لتعبئة بصل، 
تفاحة نصف مفتوحة ... شطيرة له للذهاب في 
نزهة ... وجبة خفيفة لألطفال ... بل يذهب في 

الثالجة.
جائزة SIRHA لالبتكار الكبرى 2019 تنويه خاص 

باللون األخضر.
الطبيعي  والنسيج  والشمع  األساسيات  إلى  عد 
ليحل محل البالستيك ... ونحن فخورون بأن نعلن 

 SIRHA ســبــاق  بــجــائــزة  الــفــائــز  هــو   Apifilm أن 
إلى  إشارة خاصة  الكبرى مع   Innovation 2019

.GREEN

Apifilm
االستخدام  قابلة إلعادة  غذائية  عبوات  عبارة عن 
في قماش مغلف بشمع النحل وراتنج الصنوبر 

للحفاظ على طعامك )الجبن والفواكه(
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To be able to say 
goodbye to polluting 
aluminum, single-

use plastic stretch film 
and often unsorted 
plastic bags, a new type 
of natural composition 
packaging made of organic 
cotton fabric is covered 
with beeswax, pine resin 
Organic landes and organic 
sunflower oil, all suitable for 
food contact, was made to 
pack now naturally and 
sustainably:

•	Container cover for the 
refrigerator   

•	Second skin for food, 
dry products, fruit 
v e g e t a b l e s . . .

•	Sandwich wrap for 
picnic... Children’s snack... 
the apple started

•	Keep longer because the 
food breathes naturally

•	And why not make it 
in the form of a plastic 
bag to hold food   It is 
specially composed : 
Organic cotton certified 
non-GMO Gots (Global 
Organic Textil Standard), 
beeswax without 
residues, pine resin of the 

Landes and sunflower oil 
- (from French Organic 
Agriculture).

All ingredients are suitable 
for food contact. White 
cotton fabric is raw and 
unbleached
https://www.nutrimenthe-muret.
com/project/apifilm/

Pour éviter toute 
pollution des 
e m b a l l a g e s 

alimentaires faits en 
plastique, des startups ont 
eu l’idée de développer des 
emballages  comestibles, 
qui se mangent en même 
temps que  les aliments. 

Une jeune pousse 
indonésienne « Evoware, a 
proposé par exemple des 
sacs à base d’algues, ses 
emballages peuvent être 
utilisés pour emballer des 
hamburgers, des gaufres 

ou pour contenir la sauce 
pour les nouilles, avec un 
goût neutre et auraient des 
vertus nutritives (fibres, 
vitamines, minéraux). Ils 
sont aussi sans gluten, 
sans conservateurs, sans 
gélatine et halal. La société 
propose également des 
verres et des gobelets 
comestibles.
https://www.maxitendance.
com/2017/12/evoware-
emballage-ecologique-
comestible-algues.html 

GREEN, REUSABLE AND 
SUSTAINABLE FOOD PACKAGING 
TO COMBAT PLASTIC BAGS

EVOWARE L’EMBALLAGE 
COMESTIBLE : QUI POURRA 
REMPLACER LE SAC PLASTIQUE 
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EVOware التعبئة والتغليف الطعام : الذي قد يحل محل كيس 

من البالستيك 
 لمنع تلوث االغذية نتيجة لتغليفها بالمواد البالستيكية ، ظهرت 
مع  تأكل  والتي   ، األكل  لصالح  والتغليف  للتعبئة   تطوير  فكرة 

الطعام
أكياس  هذه  المقترحة   ،EVOware»اإلندونيسية والشباب  ينمو 
لحزمة  استخدامها  يمكن  والتغليف  والتعبئة  البحرية،  األعشاب 
الهامبرغر والفطائر أو الحتواء صلصة المعكرونة، مع طعم محايد 
والمعادن(.  والفيتامينات  )األلــيــاف  غذائية  فوائد  له  وسيكون 
والغلوتين خالية هم أيضا، أية مواد حافظة، ال الجيالتين والحالل. 
الصالحة  والكؤوس  نظارات  أيضا  إد  العروض  إد  إدتي  المجتمع 

لألكل.
https://www.nutrimenthe-muret.com/project/apifilm/

An Indonesian start-up “Evoware, for example, has 
offered bags made from seaweed, its packaging 
can be used to pack hamburgers, waffles or to 

contain sauce for noodles, with a neutral taste and 
would have nutritional virtues

(fibre, vitamins, minerals).

They are also gluten-free, preservative-free, gelatin-
free and halal. The company also offers glasses and 
edible cups.
https://www.maxitendance.com/2017/12/evoware-emballage-
ecologique-comestible-algues.htm

EVOWAREالتغليف الصالح لألكل

EVOWARE EDIBLE PACKAGING: 
WHO CAN REPLACE THE 
PLASTIC BAG
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Connaissez-vous les secrets des ingénieurs 
chiliens qui ont présenté des sacs 
en plastique solubles dans l’eau non 

polluants ? 

Tout simplement ils ont remplacé le pétrole par du 
calcaire dans la formule chimique. Leur produit est 
un dérivé de roche calcaire qui n’a pas d’impact 
sur l’environnement, d’après ce qu’a expliqué 
Roberto Astete, directeur de l’entreprise SoluBag 

lors d’une conférence de presse à Santiago. Au 
côté de Cristian Olivares, également à l’origine du 
projet, ils espèrent commercialiser leur produit, 
à base d’alcool polyvinylique (PVA, soluble dans 
l’eau), au Chili, un des premiers pays d’Amérique 
latine à interdire l’utilisation des sacs en plastique 
traditionnels.
https://www.lepoint.fr/environnement/des-ingenieurs-
inventent-un-sac-plastique-qui-se-dissout-dans-l-
eau-27-07-2018-2239526_1927.php

DES INGÉNIEURS INVENTENT UN 
SAC PLASTIQUE QUI SE DISSOUT 
DANS L’EAU                                                                                    

مهندسين يخترعون كيس من البالستيك 
الذي يذوب في الماء

أكياس  بإبتكار  تشيلي  المدعو  المهندسين  أحــد  قــام 
محل  حلت  والتي  الماء  في  للذوبان  قابلة  بالستيكية 
إشتقاقها  تم  والتي  الكيميائية  الصيغة  في  الحجرالجيري 
من الحجر الجيري الذي اليسبب أي ضرر للبيئة . وفقا لما 
SoluBag شركة في مؤتمر  أوضح روبرتو أستيت، مدير 
كريستيان  مــع  جنب  ــى  إل جنبا  سانتياغو.  فــي  صحفي 
في  يأملون  انهم  المشروع،  هذا  وراء  أيضا  اوليفاريس، 

 PVA( تسويق منتجاتها، على أساس الكحول البولي فينيل
في  دولــة  أول  من  واحــدة  وتشيلي،  الماء(،  في  للذوبان 
البالستيكية  األكــيــاس  استخدام  لحظر  الالتينية  أمريكا 

التقليدية.

https://www.lepoint.fr/environnement/des-ingenieurs-
inventent-un-sac-plastique-qui-se-dissout-dans-l-

eau-27-07-2018-2239526_1927.php
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Do you know the secrets of Chilean engineers who presented clean 
water-soluble plastic bags?

Quite simply they replaced oil with limestone in the 
chemical formula

Their product is a derivative of limestone that has no impact 
on the environment, according to Roberto Astete, director 
of the company SoluBag at a press conference in Santiago. 
Alongside Cristian Olivares, who also initiated the project, 
they hope to commercialize their product, based on polyvinyl 
alcohol (PVA, soluble in water), in Chile, one of the first 
countries in Latin America to ban the use of plastic bags. 
https://www.lepoint.fr/environnement/des-ingenieurs-inventent-un-sac-plastique-qui-
se-dissout-dans-l-eau-27-07-2018-2239526_1927.php

ENGINEERS INVENT A PLASTIC 
BAG THAT DISSOLVES IN WATER
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Parce que les petits les aiment, ou parce 
que nous aimons les donner, nous oublions 
que les jouets pour enfants  deviennent un 

gros problème environnemental surtout  qu’ils 
ont une courte durée de vie, c’est pourquoi 
chez maison et objet , des designers anversois 
ont lancé ecoBirdy, une nouvelle marque qui crée 
des meubles à partir de déchets plastiques 100% 
recyclés. La meilleure partie de tout cela c’est 
qu’il peut être recyclé à nouveau.

EcoBirdy crée des pièces 100% faites de déchets 
plastiques recyclés après une période d’étude 
approfondie de deux ans explorant comment 
recycler durablement les jouets en plastique. Le 
processus commence par la collecte, le tri, le 
nettoyage et le broyage des jouets anciens et 
inutilisés.  Les flocons sont transformés en un seul 

article au look moucheté après les avoir séparé 
en couleurs,. Les bords arrondis et la surface 
lisse et soyeuse donnent des meubles agréables 
au toucher et faciles à nettoyer. Chaque étape 
du processus est basée sur la responsabilité 
sociale et environnementale

En donnant une nouvelle vie au vieux plastique, Ils 
vont réussir peu à peu à libérer notre écosystème 
de son impact pernicieux. Comme ils utilisent 
des technologies innovantes, conçues pour la 
réutilisation du plastique, il n’est pas nécessaire 
d’ajouter des pigments ou de la résine
https://www.youtube.com/watch?v=xdXdZ70iju8

https://www.designboom.com/design/ecobirdy-recycled-
toys-furniture-01-21-2018/

ECOBIRDY TRANSFORME LES 
JOUETS EN PLASTIQUE ANCIENS 
ET INUTILISÉS EN MEUBLES
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البالستيكية  اللعب   ECOBIRD يحول 
القديمة غير المستخدمة إلى أثاث

تشكل لعب األطفال خطرا محدقا على البيئة مما تعد من 
تحويلها  اعــادة  األمــر  استدع  لــذا  لها  تلويثا  االشــيــاء  اكثر 
 ،ecoBirdy أنــتــويــرب  المصممين  .أطلقت  وتــدويــرهــا 
والعالمة التجارية الجديدة التي تخلق األثاث من ٪100 من 
من  جزء  أفضل  النفايات.  من  تدويره  المعاد  البالستيك 

ذلك كله هو أنه يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى.
EcoBirdyيخلق القطع مصنوعة من ٪100 من النفايات 

من  مستفيضة  دراســة  بعد  تدويرها  المعاد  البالستيكية 
اللعب  تــدويــر  ــادة  إعـ مستدام  كيف  استكشاف  عامين 
وطحن  وتنظيف  وفــرز  جمع  عملية  وتبدأ  البالستيكية. 
اللعب القديمة وغير المستعملة. مصنوعة من رقائق في 
اللون منفصل. حواف  مادة واحدة في نظرة مرقش بعد 
مدورة وسلس وناعم العطاء لطيف األثاث لمسة وسهلة 
لتنظيف. وتستند كل خطوة من خطوات عملية وتشمل 

المسؤولية االجتماعية والبيئية
ننجح  وسوف  القديم،  للبالستيك  ال  جديدة  حياة  إعطاء 
تدريجيا في تحرير نظامنا البيئي من تأثيرها الضار. كما أنها 

استخدام  إعـــادة  ــى  إل تــهــدف  مبتكرة  تقنيات  تستخدم 
البالستيك، فإنه ليس من الضروري إضافة أصباغ

مما يجعل من البالستيك مع النفايات قذائف القشريات
ماكجيلمونتريال  جامعة  من  الباحثين  من  فريق  اكتشف 
)كيبيك( أن قذائف من جراد البحر وسرطان البحر والروبيان 
والحشرات يمكن أن يتم المواد البالستيكية القابلة للتحلل، 
حيث يتم تحويل قذائف القشريات وهو الشيتوزان كيتين 

)مسحوق( وإضافة المنقي من أصل نباتي.
الطبية  الــمــواد  فــي  يستخدم  أن  يمكن  البالستيك  هــذا 
فيه شروط  تتوفر  أن  بشرط  يزرع،  أو  خيوط  مثل  الحيوية 
االستدامة والتحلل البيولوجي نظرا ألهميتها . وغيرها من 
 ،3D للطباعة  تستخدم  أن  يمكن  حيث  االستعماالت 
والسكاكين، وتغليف المواد الغذائية وأكياس بالستيكية. 

https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/
aucœurdumonde/segments/entrevue/96859/homard-
plastique-recherche-mcgill-chimie-biodegradable دنكركلا
https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/04/05/
transformer-des-homards-en-matiere-
plastique_5446476_3244.html
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Because children love them, or 
because we like to give them 
away, we forget that children’s 

toys become a big environmental 
problem especially since they have a 
short lifespan, which is why at home 
and object, Antwerp designers have 
launched ecoBirdy, a new brand that 
creates furniture from 100% recycled 
plastic waste. The best part of all this is 
that it can be recycled again.

EcoBirdy creates 100% parts made of 
recycled plastic waste after a two-year 
in-depth study period exploring how 
to sustainably recycle plastic toys. The 
process begins with collecting, sorting, 
cleaning and grinding old and unused 

toys. The flakes are transformed into a 
single item with a speckled look after 
separating them into colors. Rounded 
edges and a smooth, silky surface give 
furniture that’s pleasant to the touch and 
easy to clean. Every step of the process 
is based on social and environmental 
responsibility.

By giving new life to the old plastic, 
they will gradually succeed in freeing 
our ecosystem from its pernicious 
impact. Because they use innovative 
technologies designed for the reuse of 
plastic, there is no need to add pigments 
or resin
https://www.youtube.com/watch?v=xdXdZ70iju8

https://www.designboom.com/design/ecobirdy-recycled-
toys-furniture-01-21-2018/

ECOBIRDY TURNS OLD AND 
UNUSED PLASTIC TOYS INTO 
FURNITURE
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Une découverte d’une équipe de chercheurs 
de l’Université McGill  de Montréal (au 

Québec) confirme que les carapaces de 
homards, de crabes, de crevettes et d’insectes 
pouvaient être transformées en plastique 
biodégradable, et cela en transformant une 
molécule très présente dans les carapaces de 
crustacés qui est la chitine en chitosane (une 
poudre) et en y ajoutant des agents plastifiants 
d’origine végétale.

Ce plastique pourrait être utilisé pour des 
matériaux biomédicaux tels que des points de 
suture ou des implants, où la durabilité et la 
biodégradabilité sont importantes. L’équipe 
soutient également que ce plastique pourrait 
être utilisé pour l’impression 3D, la coutellerie, 
l’emballage des aliments et les sacs de plastique. 

Exemple d’une start-up nommée : The Shellworks, 

qui utilise de la chitine pour fabriquer du plastique 
biodégradable et recyclable. A terme, grâce à 
cette technique, l’entreprise vise a fabriquer, 
des objets en plastique du quotidien, comme 
des sacs à usage unique. Selon The Shellworks, 
il existe suffisamment de restaurants spécialisés 
dans le homard au Royaume-Uni pour fabriquer 
7,5 millions de sacs à base de chitine par an. 
L’inconvénient, c’est qu’il faudra manger plus 
de homards mais il reste un marché immense, 
puisque les Nations Unies estiment que chaque 
année, 500 milliards de sacs jetables sont utilisés 
dans le monde.
https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/
aucœurdumonde/segments/entrevue/96859/homard-
plastique-recherche-mcgill-chimie-biodegradable homards

https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/04/05/
transformer-des-homards-en-matiere-
plastique_5446476_3244.html

FAIRE DU PLASTIQUE AVEC DES DÉCHETS 
DE CARAPACES DE CRUSTACÉS

A team of researchers at McGill University 
in Montreal, Quebec, confirms that shells 
of lobsters, crabs, shrimps and insects 

could be transformed into biodegradable plastic 
by transforming a molecule very present in 
crustacean shells which is chitosane chitine (a 
powder) and adding plasticizers of plant origin.

This plastic could be used for biomedical materials 
such as stitches or implants, where durability 
and biodegradability are important. The team 
also argues that this plastic could be used for 3D 
printing, cutlery, food packaging and plastic bags.

Example of a start-up named: The Shellworks, 
which uses chitin to make biodegradable and 
recyclable plastic. Ultimately, thanks to this 

technique, the company aims to manufacture 
everyday plastic objects, such as single-use bags. 
According to The Shellworks, there are enough 
lobster restaurants in the UK to make 7.5 million 
chitin bags a year. The downside is that we will 
have to eat more lobsters, but there is still a huge 
market, since the United Nations estimates that 
500 billion disposable bags are used worldwide 
each year.
h t t p s : // i c i . ra d i o c a n a d a . c a /p re m i e re /e m i s s i o n s /
aucœurdumonde/segments/entrevue/96859/homard-
plastique-recherche-mcgill-chimie-biodegradable homards

MAKING PLASTIC 
WITH CRUSTACEAN 
SHELL WASTE



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 36

SOMMAIRE

APPLICATIONS 
QUI LUTTENT 
CONTRE LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE6

D’après le dernier rapport des experts du 
GIEC, entre 25 et 30% de la nourriture 
produite dans le monde finirait à la 

poubelle. Au niveau mondial, le gaspillage 
alimentaire est le 3ème plus gros pollueur. Pour 
cela, la lutte Anti-gaspi 2.0 s’organise. Il suffit 

d’avoir un smartphone pour sauver les aliments 
de la poubelle.

Dans cet article nous vous présentons les 
différentes particularités des applications anti 
gaspillage les plus connues en France : 

Depuis 2014, 
la start-up 

Phenix aide les 
entreprises – 
et notamment 
celles de la grande 
distribution – à valoriser 
leurs invendus, alimentaires ou 
non, en les redistribuant à des 
associations. Pour valoriser encore 
plus de déchets, la start-up a ajouté 
une corde à son arc et a lancé 
son application à destination des 
particuliers. Les consommateurs 
peuvent désormais racheter à 
petits prix les invendus de leurs 
commerçants.

https://www.ladn.eu/
nouveaux-usages/usages-
et-style-de-vie/classe-
ment-appli-anti-gaspi/

Phenix, des 
entreprises aux 
particuliers

1
Comme les autres applis, 

Karma permet de sauver 
des produits alimentaires de la 
poubelle. Mais sur Karma, pas de 
paniers surprises : les anti-gaspi 

choisissent produit 
par produit ce qui 
leur convient. Ils 
récupèrent ainsi 
les plats qui leurs 
plaisent, à prix 
réduits, auprès de 
leurs commerçants 

préférés.

Karma, l’anti-gaspi 
personnalisé

2
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La plateforme 
Geev 

proposait déjà 
de donner plutôt 
que jeter. Sorte 

de Boncoin du 
don, on y trouvait 

déjà de tout : du textile 
à l’électroménager. 

Depuis le mois de juillet 
2019, Geev a lancé sa catégorie 
«alimentaire». Les particuliers 
peuvent donc échanger des 
produits comestibles entre eux et 
ainsi sauver de la nourriture de la 
poubelle.

L’application Meal Canteen permet de 
sauver les invendus de la restauration 
collective – du restaurant d’entreprise 

ou de la cantine. Pour accéder 
à l’application, l’entreprise 
ou l’école partenaire doit 
communiquer un code à 

ses collaborateurs pour 
qu’ils puissent accéder 
au self virtuel et choisir 
leur repas à sauver. Pas 
besoin d’aller à l’autre bout 

de la ville pour sauver des 
aliments.

Meal Canteen est déjà 
utilisée par l’État-Major de la 

gendarmerie de la région de Lyon.

L’application 
HopHopFood fonctionne 

également sur le principe 
du don. On y échange 
donc des denrées 
alimentaires entre 
voisins. La plateforme 
permet de chercher 
précisément le type 

de produit qui nous 
intéresse : féculents, 

conserves, produits 
laitiers, fruits… Les produits 

dont la date de péremption est dépassée ne 
sont pas acceptés.

Le marché du gratuit pour faire ses courses 
auprès des voisins

Et pour ceux qui n’auraient pas de 
smartphone – oui, il y en a, le site « Le 
marché du gratuit » permet de faire 
ses courses auprès de ses voisins en 
récupérant leurs produits alimentaires non 
consommés. À la fois marketplace et réseau 
social, la plateforme permet de créer une 
communauté anti-gaspi et éco-responsable 
entre voisins. Le plus : une bonne partie des 
utilisateurs proposent des légumes et herbes 
issus de leur jardin ou des confitures maison.

L’application permet aux 
commerçants, petits ou 

grands, de brader leurs 
invendus afin de les 

sauver de la poubelle. 
Mais l’application 
porte aussi un 
combat : la fin de 
dates de durabilité 
minimale (DDM). Les 

commerçants peuvent 
donc proposer des produits 

dont la DDM – qui n’est pas une 
indication de danger pour la santé – est 
dépassée.

Comme le meilleur déchet, c’est celui 
qu’on ne produit pas – surtout en matière 
de plastique –, l’application encourage 
les utilisateurs à apporter leurs propres 
contenants pour récupérer les invendus. 
Dans les supermarchés, les paniers 
surprises sont souvent préparés à l’avance 
et déjà emballés. Mais certains petits 
commerçants facturent les consommateurs 
qui auraient oublié leur sac.

3

Too Good To Go,

la croisade contre les dates 
de péremption

5

Geev,
donner plutôt que jeter Meal Canteen, 

l’appli corpo

6

HopHopFood, 
l’anti-gaspi solidaire

4
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ساعدت شركة Phenix الناشئة الشركات 
-وخاصة شركات تجارة التجزئة 

الكبيرة -على االستفادة قدر 
اإلمكان من المواد الغذائية 
وغير الغذائية غير مباعة 

وذلك بتوزيعها على 
الجمعيات. مستعينا 

بذلك المزيد من 
النفايات،وأضافت أيضا 

سلسلة إلى قوائمها مطلقًة  
تطبيقا لألفراد. حيث بإمكانهم 

شراء البضائع غير المباعة بأقل تكاليف.

يقوم  Karma بحفظ المنتجات 
الغذائية من سلة المهمالت. لكن 

في Karma، ال توجد سالل 
مفاجئة: حيث تختار 

المضادات للنفايات المنتج 
حسب المنتج الذي 

يناسبهم. وهم بذلك 
يجمعون األطباق التي 

يفضلونها، بأسعار 
مخفضة، من التجار 

المفضلين لديهم.

6
https://www.ladn.eu/nouveaux-
usages/usages-et-style-de-vie/
classement-appli-

تطبيقات للحد
من التبذير الغذائي

2
1

فينيكس
من الشركات إلى األفراد

كارما
شخصية لمكافحة النفايات

تقنية جيدة ومحافظة على كوكبنا ففي فرنسا، يتم التخلص 
الحظ،  لحسن  ــام.  ع كــل  الطعام  مــن  طــن  ماليين   10 مــن 
ساعدت هذه التقنية المضادة للنفايات على ملء ألواحنا بداًل 

من ملء علب القمامة الخاصة بنا.

25 و٪30 من  بين  يقارب  ما  فإنه   ،  وفًقا آلخراالحصاءات 
األغذية المنتجة عالميا تتوجه إلى مكب النفايات حيث تعتبر 
العالم ولحسن الحظ  األطعمة ثالث أكبر مصدر ملوث في 
هاتفك  بواسطة  فقط  وذلك  النفايات  مكافحة  تنظيم  يتم 

الذكي لحفظ طعامك من القمامة. 
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جيف
أعط بدال من رمي

 Geev عرضت منصة
بالفعل  إلعطاء بدال من 

رمي. نوع من تبرع 
Boncoin، كان هناك 

بالفعل كل شيء هناك: من 
المنسوجات إلى األجهزة المنزلية. منذ يوليو 

2019، أطلقت Geev فئة »الغذاء«. يمكن لألفراد 
بالتالي تبادل المنتجات الصالحة لألكل فيما بينهم 

وبالتالي توفير الطعام من سلة المهمالت وجبة 
مقصف، التطبيق كوربوا

أولئك الذين ما زالوا يريدون األرنب كانتوش سيكونون 
سعداء. يسمح لك تطبيق Meal Canteen بحفظ 

العناصر غير المباعة من المطاعم الجماعية -مطعم 
الشركة أو المطعم. للوصول إلى التطبيق، يجب على 

الشركة أو المدرسة الشريكة توصيل رمز لموظفيها 
حتى يتمكنوا من الوصول إلى الذات االفتراضية 

واختيار وجبة ليتم حفظها. ال حاجة للذهاب إلى الطرف 
اآلخر من المدينة لتوفير الطعام من القمامة ومريحة
تستخدم وجبة الوجبة بالفعل من قبل هيئة األركان 

العامة لقوات الدرك في منطقة ليون وطواقم 
التصوير في Plus Belle la Vie في مرسيليا وكليات 

منطقة رون ألب.

يسمح التطبيق لألفراد بمختلف 
األعمار ببيع سلعهم غير 

المباعة من أجل الحفاظ 
عليها من سلة 

المهمالت. مكافحة 
النفايات هي تطبيق 
 Too Good To Go

TGTG- يسمح لألفراد 
بالتعرف على المدة 

الالزمة من أجل التخلص 
من األطعمة مساعدا بذلك 

التجارعلى ممارسة نشاطهم بتقديم منتجاتهم 
دون وجود أي ضرر قد تحمله.

نظًرا ألن أفضل النفايات هي التي ال يتم 
إنتاجها -وخاصة في البالستيك -فإن التطبيق 

يشجع المستخدمين على إحضار حاوياتهم 
الخاصة لجمع العناصر غير المباعة. في محالت 

السوبر ماركت، غالًبا ما يتم تحضير السالل 
المفاجئة مسبًقا وتعبئتها بالفعل. لكن بعض 

التجار الصغار يتقاضون رسوًما على 
المستهلكين الذين نسوا حقائبهم.

3

5

6

4

جيد جًدا
تــواريــخ  ضــد  الصليبية  الحملة 

انتهاء الصالحية
 HopHopFood التطبيق

يعمل أيضا على مبدأ التبرع. 
حيث يتم تبادل الغذاء هناك 

بين الجيران. بما في ذلك 
تسمح لك المنصة بالبحث 
الدقيق عن نوع المنتج الذي 

يهمنا: األطعمة النشوية، 
واألطعمة المعلبة، ومنتجات 

األلبان، والفواكه، إلخ. بغض النظر 
عن المنتجات التي انتهت صالحيتها فهي 

غير مقبولة على االطالق .

HopHopFood
التضامن لمكافحة النفايات

السوق الحر 
للتسوق مع 

الجيران
بالنسبة ألولئك الذين 

ليس لديهم هاتف ذكي ، 
يتيح لك موقع »السوق 

الحرة« التسوق مع جيرانك من خالل 
جمع منتجاتهم الغذائية غير المأكولة. كاًل من 
السوق والشبكة االجتماعية، تنشئ المنصة 

مجتمًعا لمكافحة النفايات ومسؤواًل بيئًيا بين 
الجيران. حيث تلعب دورا ايجابيا ويمكن القول 

بأنه جزء جيد من المستخدمين يقدمون 
الخضروات واألعشاب من حديقتهم أو 

المربيات محلية الصنع.
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Like other apps, Karma 
saves food from the 

trash. But on Karma, 
no surprise baskets: 

anti-gaspi choose 
product by 
product what 
suits them. They 
thus pick up the 
dishes they like, at 

discounted prices, 
from their favorite 
traders.

6
https://www.ladn.eu/
nouveaux-usages/
usages-et-style-de-vie/
classement-appli-anti-
gaspi/

According to the latest report by IPCC 
experts, between 25 and 30% of the 
world’s food produced would end up 

in the trash. Globally, food waste is the third 
largest polluter. For this, the anti-gaspi 2.0 

fight is organized. Just have a smartphone to 
save food from the trash can

In this article we present the different 
peculiarities of the most well-known anti-
waste applications in France:

APPLICATIONS 
THAT FIGHT 
FOOD WASTE

Since 2014, 
the start-

up Phenix has 
been helping companies, 
especially those 
in the retail sector, 
to value their unsold 
food and non-food products 
by redistributing them to associations. 
To make even more waste, the start-
up has added a string to its bow and 
launched its application for individuals. 
Consumers can now buy back unsold 
items from their merchants at low 
prices.

Phenix, from 
businesses to 
individuals

1

Karma, the custom 
anti-gaspi 

2
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The Geev platform 
was already 

offering to give 
rather than throw 
away. A kind 
of Boncoin of 
the gift, there 
was already 

everything from 
textiles to appliances. 

Since July 2019, Geev 
has launched its “food” 

category. Individuals can 
exchange edible products with 
each other and save food from 
the trash can.

The Meal Canteen app saves unsold food 
from the collective restaurant - from the 

corporate restaurant or the canteen. 
To access the app, the partner 

company or school must 
communicate a code to its 
employees so that they can 

access the virtual self and 
choose their meal to save. 
You don’t have to go to the 
other end of town to save 
food.

Meal Canteen is already 
used by the General Staff of the 

gendarmerie of the Lyon region.

The HopHopFood app also works on the 
principle of giving. Food is exchanged 

between neighbours. The platform allows us 
to search precisely for the type of product we 
are interested in: starchy, canned, dairy, fruit... 
Products that have passed the expiry date are 
not accepted.

The free market to shop with 
neighbours

Et pour ceux qui n’auraient 
pas de smartphone – oui, il y 
en a, le site « Le marché du 
gratuit » permet de faire ses 
courses auprès de ses voisins 
en récupérant leurs produits 
alimentaires non consommés. 

À la fois marketplace et réseau 
social, la plateforme permet de 

créer une communauté anti-gaspi 
et éco-responsable entre voisins. Le plus : une 
bonne partie des utilisateurs proposent des 
légumes et herbes issus de leur jardin ou des 
confitures maison.

The app allows 
merchants, large and 

small, to sell their unsold 
items in order to save 

them from the trash. 
But the application 
also carries a fight: 
the end of minimum 
durability dates 
(DDM). Merchants 

can therefore offer 
products that are outdated 

in the DDM, which is not an 
indication of a health hazard.

As the best waste is the one that is not 
produced - especially in plastic - the 
application encourages users to bring their 
own containers to collect unsold items. 
In supermarkets, surprise baskets are 
often prepared in advance and already 
packed. But some small merchants charge 
consumers who have forgotten their bags.

3

Too Good To Go,
the crusade against 
expiry dates

5

Geev,

give rather than throw Meal Canteen,

the corpo app

6

HopHopFood, 
the anti-gaspi solidarity

4
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LA RÉVOLUTION DE 
L’EMBALLAGE  INTELLIGENT 

LES PAPIERS TRANSPARENTS 
D’AHLSTROM-MUNKSJÖ SONT 
COMPOSTABLES  

1
TÜV Austria a certifié OK 

Compost Home et OK 
Compost l’emballage Cristal 
et Cristalline destiné au 
marché alimentaire.

Le papier recyclable n’est 
pas automatiquement 
composable mais le 
Producteur de matériaux 
pour l’emballage souple 
et l’étiquette, Ahlstrom-
Munksjö annonce avoir 
obtenu la certification de 
compostabilité pour Cristal et 
Cristalline par le TÜV Austria. 
Fabriquées à partir de fibres 
naturelles et recyclables 

selon la norme EN 13430, les 
deux références de papier 
peuvent désormais arborer 
les labels OK Compost Home 
et OK Compost Industrial. 
Cristal et Cristalline sont 
dédiés à des applications 
alimentaires – sachets et 
fenêtres pour sachets –, 
mais peuvent aussi servir à 
la fabrication d’enveloppes 
et d’emballages non 
alimentaires.
https://www.emballagesmagazine.
com/al imentaire/les-papiers-
transparents-d-ahlstrom-munksjo-
sont-compostables.53361



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 43

SOMMAIRE

Nathalie Gontard a 
toujours travaillé sur qui 

dirige le laboratoire Ingénierie 
des agropolymères et 
technologies émergentes 
travaille sur l’emballage 
alimentaire de demain. 
Il sera écologique… et 
intelligent. Adieu le plastique 
à l’ancienne, si nocif pour la 
santé et l’environnement.

En plus d’être écologique, 
cet emballage est intelligent. 
Il est en effet équipé de 
capteurs, qui permettent 
de suivre avec précision la 
fraîcheur du produit qu’il 

contient. « Ce sont des 
puces sur lesquelles nous 
déposons une couche de 
protéines végétales, qui 
réagissent en fonction 
de leur environnement, 
indique Nathalie Gontard. 
Cela permet de mesurer de 
façon très simple l’évolution 
de la teneur en gaz dans 
l’emballage, sachant que 
la qualité d’un aliment est 
directement liée à cette 
donnée. »
https://www.20minutes.fr/
planete/2651627-20191115-
montpellier-decouvrez-emballage-
alimentaire-futur-ecologique-
intelligent.

DÉCOUVREZ L’EMBALLAGE 
ALIMENTAIRE DU FUTUR, 
ÉCOLOGIQUE ET INTELLIGENT 
ET BIODÉGRADABLE

2

Nous vous présentons 
Eco-warrior, le nouvel 

emballage recyclable et 
réutilisable de Quadpack

L’emballage Eco-warrior de 
Quadpack est un nouveau 
concept qui répond à – 
un emballage complet 
avec un nombre réduit de 
composants, où le flacon 
peut être à la fois recyclé et 
réutilisé. Afin de respecter 
l’environnement, Eco-warrior 
est composé d’un flacon en 
verre mince 13 % plus léger 
qu’un flacon normal, pour 
une empreinte carbone due 
au transport réduite, tout en 
conservant la résistance.

Pour simplifier le recyclage 
et la réutilisation des 
composants en aluminium et 
en verre. Le bouchon d’une 

seule pièce est fabriqués en 
liège, Comme le liège, récolté 
dans des forêts durables, 
tous les matériaux de cet 
emballage proviennent 
d’Europe, et sont également 
transformés en Europe.

Afin de limiter le nombre de 
manipulations et faciliter 
le remplissage une fois le 
produit utilisé, la capacité 
en liquide peut être gravée 
directement sur le fIacon 
Eco-warrior, ce qui évite de 
devoir utiliser une étiquette 
ou un autre composant pour 
indiquer le volume.
https://www.cosmeticsbusiness.
com/news/article_page/Eco-
warrior_Quadpacks_new_
compostable_recyclable_and_
reusable_packaging/159963

ECO-WARRIOR:
LE NOUVEL EMBALLAGE 
COMPOSTABLE, RECYCLABLE ET 
RÉUTILISABLE DE QUADPACK

3
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ثورة التعبئة والتغليف الذكية

 Ahlstrom-Munksjö أوراق
1الشفافة قابلة للتسميد

و  Cristal أصــنــاف  تصميم  تــم 
لسوق  المخصصة   Cristalline

المواد الغذائية، وتم اعتمادها من 
و  OK Compost Home شركة 

من   OK Compost Industrial
- .TÜV Austria

الــورق  فــإن  مانعتقد  عكس  على 
التدوير، ليس قابل  القابل إلعادة 
لــلــتــســمــيــد. كــمــا أعــلــنــت شــركــة 
الُمنتجة   ،  Ahlstrom-Munksjö
ــيــف  ــغــل ــت ــواد الــتــعــبــئــة وال ــ ــم ــ ل
حصلت  أنها   ، المرنة  والعالمات 

 Cristal على شهادة التسميد من
مرجعان  وهــمــا   ،Cristalline و 
تم  والــشــفــاف.  الشفاف  لــلــورق 
للسماد  مناسبة  أنها  عن  اإلعالن 
من  الصناعي  والسماد  المنزلي 
قبل TÜV Austria ،حيث أصبحت 
المجال  هــذا  في  مرجعية  عالمة 
عــلــى الــمــســتــوى األوروبــــــــي .
طبيعية  ألــيــاف  مــن  الــمــتــكــونــة 

وقابلة إلعادة التدوير. 
https://www.emballagesmagazine.
com/alimentaire/les-papiers-
t r a n s p a r e n t s - d - a h l s t r o m -
munksjo-sont compostables.53361
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2
ناتالي dratnoG عملت دائما على 
 remyloporgA المختبر  قــيــادة 
الناشئة  والتكنولوجيات  الهندسة 
المواد  تغليف  على  تعمل  والتي  
مستقبال  نحتاجها  التي  الغذائية 
القديم  البالستيك  مــن  انطالقا 
ــدة غــيــر الــمــضــرة  ــدي ــج بــصــفــتــه ال

بالصحة والبيئة.
صديقة  كونها  ــى  إل وبــاإلضــافــة   
والتغليف  التعبئة  هــذه  للبيئة، 
ذكــيــة. فــي الــواقــع، وهــي مجهزة 

بأجهزة استشعار، والتي تتبع بدقة 
على نضارة المنتجات التي يحتوي 

عليها.

https://www.20minutes.fr/
planete/2651627-20191115-
montpellier-decouvrez-emballage-
alimentaire-futur-ecologique-
intelligent.

اكتشف تغليف المواد الغذائية في المستقبل 
واإليكولوجية وذكية وقابلة للتحلل  

بالنسبة  ــم  ــ دائـ تـــحـــٍد  ــة  ــدامـ ــتـ االسـ
ــع تــطــور  ــاعــات الــتــغــلــيــف. مـ لــصــن
المجتمع ويطالب بدائل أنظف وأكثر 
اخضرارا، يجد السوق نفسه أمام تحد 
اإلبتكار  تجلب  منتجات  إطــالق  هو 

االيجابي.
الــــمــــحــــارب اإليــــكــــولــــوجــــي مــن 
جــديــد  مــفــهــوم  هـــو   Quadpack
كاملة  -حزمة  التغيير  لرياح  يستجيب 
ــد األدنــــــى من  ــحـ تــحــتــوي عــلــى الـ
المكونات حيث يمكن تحويل الغطاء 

إلى سماد وإعادة تدويره.
Eco- ُصنع  للبيئة،  االحترام  بهدف 

تجعل  رفيعة  زجــاجــة  مــن   warrior
العبوة 13 ٪ أخف من العبوة العادية، 
أثناء  الكربون  بصمة  من  يقلل  مما 

النقل مع الحفاظ على المقاومة.
تضمن رقبة المسمار إمكانية فصل 
مما  الزجاجة،  عن  بسهولة  المضخة 

يجعل من السهل إعادة تدوير وإعادة 
استخدام مكونات األلمنيوم والزجاج.

قطعة  من  المكون  الغطاء  يتكون 
مرنة  مــادة  وهو  الفلين،  واحــدة من 
الذي تم  الفلين،  قابلة للتحلل. مثل 
بشكل  الــمــدارة  الغابات  من  جمعه 
جميع  على  الحصول  يتم  مستدام، 
في  وتصنيعها  العبوة  مــن  الــمــواد 

أوروبا.
ــدد عمليات  عـ ــحــد مــن  ال ــل  أجـ مــن 
في  التعبئة  إعـــادة  وتعزيز  التالعب 
الجرعة المناسبة، يمكن نقش زجاجة 
بالسعة  مــبــاشــرة   Eco-warrior
إلى ملصق  الحاجة  وتجنب  السائلة، 

أو مكون آخر.

https://www.cosmeticsbusiness.com/
news/article_page/Eco-warrior_
Quadpacks_new_compostable_
r e c y c l a b l e _ a n d _ r e u s a b l e _

packaging/159963

Eco-warrior : عبوة Quadpack الجديدة 3

القابلة إلعادة التدوير والقابلة إلعادة 
االستخدام والقابلة إلعادة االستخدام
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THE SMART PACKAGING 
REVOLUTION

T-V Austria has certified OK Compost Home and OK 
Compost crystal and Cristalline packaging for the 

food market.

Recyclable paper is not automatically dialable, but the 
Producer of Materials for Flexible Packaging and Label, 
Ahlstrom-Munksjo, announces that it has obtained 
compostability certification for Crystal and Cristalline by 
T-V Austria, . Made from natural and recyclable fibres to 
EN 13430 standard, both paper references can now be 
labelled OK Compost Home and OK Compost Industrial. 
Cristal and Cristalline are dedicated to food applications 
- pouches and window bags for sachets - but can also 
be used to make envelopes and non-food packaging.
https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/les-papiers-
transparents-d-ahlstrom-munksjo-sont-compostables.53361

AHLSTROM-MUNKSJO’S 
TRANSPARENT PAPERS ARE 
COMPOSTABLE

1
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Nathalie Gontard has always worked on who runs 
the Engineering of Agropolymers and Emerging 

Technologies laboratory is working on the food packaging 
of tomorrow. It will be eco-friendly... and smart. Farewell 
to old-fashioned plastic, so harmful to health and the 
environment.

In addition to being eco-friendly, this packaging is smart. 
It is equipped with sensors, which allow to accurately track 
the freshness of the product it contains. “These are fleas 
on which we deposit a layer of plant proteins, which react 
according to their environment,” says Nathalie Gontard. 
This makes it possible to measure in a very simple way 
the evolution of the gas content in the packaging, knowing 
that the quality of a food is directly related to this data. »
https://www.20minutes.fr/planete/2651627-20191115-montpellier-
decouvrez-emballage-alimentaire-futur-ecologique-intelligent.

DISCOVER THE FOOD PACKAGING 
OF THE FUTURE, ECOLOGICAL 
AND INTELLIGENT AND 
BIODEGRADABLE

2

Introduce Eco-warrior, Quadpack’s new recyclable and 
reusable packaging

Quadpack’s Eco-warrior packaging is a new concept that 
meets - a complete package with a reduced number of 
components, where the bottle can be both recycled and 
reused. In order to respect the environment, Eco-warrior is 
composed of a thin glass bottle 13% lighter than a normal 
bottle, for a carbon footprint due to reduced transport, while 
maintaining resistance.

To simplify the recycling and reuse of aluminum and glass 
components. The one-piece cork is made of cork, like cork, 
harvested from sustainable forests, all the materials in this 
packaging come from Europe, and are also processed in 
Europe.

In order to limit the number of manipulations and facilitate 
filling once the product is used, the liquid capacity can be 
engraved directly on the fIacon Eco-warrior, thus avoiding 
having to use a label or other component to indicate the 
Volume.
https ://www.cosmet icsbus iness .com/news/art ic le_page/Eco-
warrior_Quadpacks_new_compostable_recyclable_and_reusable_
packaging/159963

ECO-WARRIOR: QUADPACK’S NEW 
COMPOSTABLE, RECYCLABLE AND 
REUSABLE PACKAGING3
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DD TEXTILE. LE TISSU 100 % 
RECYCLÉ ET RECYCLABLE 
D’IZABELA

La Panda Love Fabrics, petite entreprise de 
tissus installée à Corlay (Côtes-d’Armor), 
est en train de lancer une révolution 

écologique. Fini les matières premières issues 
de la pétrochimie, du polyester recyclé et 
recyclable, fabriqué à partir de bouteilles en 
plastique !

Pour créer une tonne de fil de polyester recyclé 
68 000 bouteilles en plastique usagées sont 
nécessaires au fabricant d’Izabela Faucheux. 
Les bouteilles en plastique sont plus considérées 
comme déchet mais de la matière première chez 
La Panda Love Fabrics.

L’entrepreneuse de Saint-Mayeux vient de 

démarrer la création de tissus imperméables à 
motifs pour fabriquer des pantalons leggings, 
maillots de bain ou encore couches lavables. « 
Avec une tonne de fil de polyester recyclé, on 
réalise entre 6 000 et 7 000 m de tissus. On a 
déjà transformé une tonne et demie de polyester 
: on a donc contribué au recyclage de près de 
100 000 bouteilles. C’était notre toute première 
production, donc imaginez tout ce qu’on va 
pouvoir faire dans les années qui viennent ! », Se 
félicite Izabela.
https://www.letelegramme.fr/soir/textile-du-tissu-100-
recycle-et-recyclable-05-11-2019-12425747.php
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Panda Love Fabrics ، شركة نسيج صغيرة مقرها في 

أنه ال  كــورالي )كوت درمــور( ، تطلق ثورة بيئية  هدفها 
والقطن  البتروكيماويات  مــن  الــخــام  الــمــواد  مــن  مزيد 
العضوي الذي يعيش أو البوليستر المعاد تدويره والقابلة 

إلعادة التدوير، مصنوعة من زجاجات بالستيكية!
68000. هذا هو عدد الزجاجات البالستيكية المستخدمة 

من  طن  إلنتاج   Izabela Faucheux لمصنع  الــالزمــة 
خيوط البوليستر المعاد تدويرها. 

يزرع القطن الذي اشتريه دون مبيدات آفات وأخالقيات
في األصل، قام مدير La Panda Love Fabrics، ومقره 
في كورالي )كوت درمور( منذ عام 2016، بتقديم أقمشة 
المالبس  الهواة. بدأت بخياطة  قطنية عضوية لخياطات 
حًقا  أستطع  لم  لكنني  األول.  ابني  ولد  عندما  بنفسي 
العثور على أقمشة عالية الجودة تناسبني. هذا ما دفعني 
إلى إنشاء عملي ». بسرعة كبيرة، لتزويد األمهات الشابات 

العضوية  القطنية  األقمشة  على  إيزابيال  ركــزت  مثلها، 
100 ٪. »يزرع القطن الذي أشتريه بدون مبيدات  بنسبة 
يدفعون  يستلمونها  الذين  األشخاص  وأخالقيات:  آفات 

رواتبهم بشكل صحيح وال توجد عمالة أطفال.«
الزجاجات البالستيكية تتحول إلى بوليستر

بدائل  الشابة  فتتعلم  جديدة،  منتجات  عن  دائًما  تبحث 
البوليستر الخام، المصنوع من البترول، والذي تود إضافته 
إلى مجموعتها. تكتشف بعد ذلك أن ثالثة مراكز إلعادة 
البالستيكية  الزجاجات  لتحويل  تقدم  العالم  حول  التدوير 
إلعــادة  وقابل  تــدويــره  معاد  بوليستر  إلــى  المستخدمة 
التدوير. ولكن إلنتاج أول أقمشة المعاد تدويرها بنجاح، 

يجب على إيزابيال أواًل إقناع المصنعين بالعمل معها.

https://www.letelegramme.fr/soir/textile-du-tissu-100-
recycle-et-recyclable-05-11-2019-12425747.php

الغزل والنسيج. 100 ٪ من القماش 
المعاد تدويره والقابلة إلعادة التدوير 

من إيزابيال
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Panda Love Fabrics, a small fabric 
company based in Corlay (Armor 
Coast), is launching an ecological 

revolution. No more raw materials from 
petrochemicals, recycled and recyclable 
polyester, made from plastic bottles!

The entrepreneur from Saint-Mayeux 
has just started the creation of 
waterproof patterned fabrics to make 
leggings, swimsuits or washable diapers. 
«With a ton of recycled polyester yarn, 

you make between 6,000 and 7,000 m 
of fabrics. We have already processed a 
ton and a half of polyester, so we have 
contributed to the recycling of nearly 
100,000 bottles.

It was our very first production, so 
imagine what we’ll be able to do in the 
years to come! Izabela welcomes.
https://www.letelegramme.fr/soir/
textile-du-tissu-100-recycle-et-
recyclable-05-11-2019-12425747.php

DDTEXTILE. LE TISSU 100 % 
RECYCLÉ ET RECYCLABLE 
D’IZABELA
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Grâce à ce petit appareil portatif, 
le tri ne sera plus un fardeau et 
deviendra une réelle habitude ! 

R.I.D est capable de vous indiquer si un 
produit en plastique est recyclable ou 
non, en quelques secondes. Pour cela il 
suffit de poser le gadget sur l’extérieur 
du produit en question.

Ce dernier utilise la spectroscopie 
dans l’infrarouge proche (SPIR), qui 
permet de mesurer et analyser les 

réflexion, afin “d’identifier clairement 
les matériaux recyclables et non 
recyclables appropriés.”

En quelques instants donc, vous 
saurez si vous devez recycler ou non 
un objet, sans avoir à vous creuser la 
tête. Si le matériau est recyclable R.I.D 
s’éclairera en vert, si ce n’est pas le cas 
en rouge.
https://siecledigital.fr/2019/09/06/rid-gadget-
aide-recyclage/

R.I.D :
UN GADGET QUI DÉTERMINE 
POUR VOUS SI UN PRODUIT 
EST RECYCLABLE OU NON
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باستخدام مسح بسيط، يشير RID إلى ما إذا كان يجب 
إعادة تدوير منتج أو عبوة أم ال وال يمكن أن تكون مخطًئا!
باستخدام مسح بسيط، يشير RID إلى ما إذا كان يجب 
إعادة تدوير منتج أو عبوة أم ال وال يمكن أن تكون مخطًئا!
الناس. ولكن على  التدوير هو عمل يومي لكثير من  ادة 
بعض  فــي  الصعب  مــن  يكون  نيتنا،  حسن  مــن  الــرغــم 
المنتج  أو  العبوة  تلك  أو  العبوة  هذه  كانت  إذا  األحيان 
قابلة إلعادة التدوير وفي أي صندوق لرميها. جهاز إعادة 
حياتك  يحول  أن  يمكن  صغير  كائن  هو   RID أو  التدوير 

اليومية ويجعل مهمتك أسهل.
بفضل هذا الجهاز الصغير المحمول، لن يكون الفرز عبًئا 
وسيصبح عادًة حقيقية! يمكن أن يخبرك RID ما إذا كان 
ثــواٍن.  في  ال،  أم  التدوير  ــادة  إلع قابل  بالستيك  منتج 

للقيام بذلك، ما عليك سوى وضع األداة على السطح 
الخارجي للمنتج المعني.

يستخدم هذا األخير بالقرب من التحليل الطيفي لألشعة 
أطياف  ويحلل  يقيس  الـــذي   ،)SPIR( الــحــمــراء  تحت 
القابلة  المناسبة  المواد  تحديد   « أجــل  من  االنعكاس، 

إلعادة التدوير وغير القابلة إلعادة التدوير بوضوح«.
كنت  إذا  مــا  ستعرف  قليلة،  لحظات  غضون  فــي  ــذا  ل
ستقوم بإعادة تدوير كائن ما أم ال، دون الحاجة إلى القلق 
فسوف  التدوير،  إلعــادة  قابلة  المادة  كانت  إذا  بشأنه. 

يضيء RID باللون األخضر، إن لم يكن باللون األحمر. 

https://siecledigital.fr/2019/09/06/rid-gadget-aide-
recyclage

rid: أداة تحدد لك ما إذا كان المنتج قابل 

إلعادة التدوير أم ال
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R.I.D:
A GADGET THAT DETERMINES 
FOR YOU WHETHER A PRODUCT 
IS RECYCLABLE OR NOT

Thanks to this small portable 
device, sorting will no longer 
be a burden and will become a 

real habit! R.I.D. is able to tell you if 
a plastic product is recyclable or not, 
in seconds. To do this, just put the 
gadget on the outside of the product 
in question.

It uses near-infrared spectroscopy 
(SPIR), which measures and analyzes 
reflections, to «clearly identify 
appropriate recyclable and non-
recyclable materials.»

In a few moments, you will know 
whether or not you should recycle 
an object, without having to dig your 
head out. If the material is recyclable 
R.I.D will light up in green, if not in red.

https://siecledigital.fr/2019/09/06/rid-
gadget-aide-recyclage/
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Renault et deux usines françaises situées 
en Occitanie, se sont lancés dans un 
projet hors norme de recyclage des 

ceintures de sécurité pour les retransformer en 
tissu de haute qualité afin d’habiller l’intérieur 
de la nouvelle Zoé. Reportage vidéo.

Le groupe Renault, Indra (acteur majeur du 
recyclage automobile en France), les Filatures 
du Parc (usine spécialisée depuis une dizaine 
d’années dans le recyclage de fibres textiles), 
et Adient Fabrics France (filiale française du 
groupe Adient, équipementier automobile 
américain, leader mondial de la fabrication de 
sièges automobiles).

Objectif du projet : fabriquer du tissu de haute 
qualité pour le secteur de l’automobile où les 
normes de qualité sont bien supérieures à 
l’habillement, grâce à un procédé mécanique, 
sans transformation chimique ni thermique.

Il s’agit de découper et défibrer les ceintures, 
puis de carder les fibres obtenues, c’est-à-dire 
de les aérer et de les démêler. Comme on peut 
le voir dans le reportage vidéo ci-dessus, c’est 
pendant le cardage que les mélanges de fibres 
sont réalisés.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renault-
ceinture-securite-recyclage-34424.php4

Ci-joint le lien de la vidéo à visionner pour plus 
de détails et d’informations :
https://www.youtube.com/watch?v=9rUF8m5MhNU.

RENAULT : 
UN PAS DE PLUS DANS 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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في  شرعت  األوكيتانية،  في  فرنسية  ومحطتين  رينو 
أحزمة األمان مشروع إعادة تدوير خارج اعادتهم الى معيار 

للنسيج عالية الجودة لباس المناطق الداخلية .
مجموعة رينو، إندرا )اعبا رئيسيا في إعادة تدوير السيارات 
في فرنسا(، وحديقة الغزل )مصنع متخصص لمدة عشر 
نحو  ومتجه  النسيج(،  ألياف  تدوير  إعــادة  في  سنوات 
الفرنسية لمجموعة  تابعة  أقمشة فرنسا )شركة  المنبه 
الرائدة   ، األمريكية  السيارات  المورد  المنبه  نحو  متجه 

عالميا في صناعة مقاعد السيارات(.
هدف المشروع: صناعة النسيج ذات جودة عالية لقطاع 
السيارات حيث هي معايير جودة أعلى بكثير من المالبس 
أو  الــحــراري  التحول  دون  ميكانيكية،  عملية  خــالل  من 

الكيميائي.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/renault-
ceinture-securite-recyclage-34424.php4

المرفقة هو الرابط من شريط الفيديو لعرض لمزيد من 
التفاصيل والمعلومات:

https://www.youtube.com/watch؟v=9rUF8m5MhNU.

رينو:
خطوة في االقتصاد المدور



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 56

SOMMAIRE

Renault and two French factories located 
in Occitanie, have embarked on an 
extraordinary project to recycle seat 

belts to transform them into high quality fabric 
in order to dress the interior of the new Zoe. 
Video report.

The Renault Group, Indra (a major player in 
car recycling in France), the Parc Filatures (a 
factory specializing in the recycling of textile 
fibres for the past ten years), and Adient 
Fabrics France (a French subsidiary of the 
Adient Group, an equipment manufacturer 
U.S. automotive industry, the world’s leading 
manufacturer of automotive seats).

The objective of the project is to manufacture 
high-quality fabric for the automotive sector 
where quality standards are far superior to 
clothing, thanks to a mechanical process, 
without chemical or thermal transformation.

It is a matter of cutting and decoying the belts, 
then carding the resulting fibres, i.e. aerating 
and untangling them. As can be seen in the 
video report above, it is during carding that 
fiber blends are made.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renault-
ceinture-securite-recyclage-34424.php4

Attached is the video link to watch for more 
details and information:
https://www.youtube.com/watch?v=9rUF8m5MhNU.

RENAULT
ONE STEP CLOSER IN THE 
CIRCULAR ECONOMY



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 57

SOMMAIRE

C’est une résidence 
de trois étages 
comme il s’en 

construit partout. À 
Chartres (Eure-et-Loir), 
le Onze est pourtant 
unique. C’est le premier 
immeuble en France à 
utiliser un béton composé 
de granulats recyclés.

Le promoteur, Pierres 
a déclaré que le béton 
utilisé intègre des 
gravats issus de la 
démolition d’immeubles 
et donc économe en 
sable Justement, 
une entreprise locale 
spécialisée dans la 
fourniture de matériaux 

de construction recyclés, 
Poullard, a mis au point un 
béton à partir de déchets 
du bâtiment. « Les gravats 
utilisés proviennent de 
la démolition d’anciens 
immeubles du quartier de 
Beaulieu et d’un collège 
», explique Stéphane 
Poullard, gérant de 
la PME familiale, qui 
cherchait à mieux 
valoriser ses produits qui 
partent le plus souvent 
dans les routes.
https://www.usinenouvelle.
c o m /a r t i c l e / u n - p r e m i e r-
immeuble-construit-avec-le-
beton-recycle-de-poullard.
N 9 1 9 0 0 4

UN PREMIER IMMEUBLE 
CONSTRUIT AVEC LE BÉTON 
RECYCLÉ DE POULLARD 

الجديد   Le Onze يستقبل سكن 
 )Chartres Eure-et-Loir( فــي 
أعماله  عــن  ــزوار  الـ مــن  أكبر  عـــدًدا 
اإلنشائية أكثر من غرفه المعيشية. 
هذه المجموعة الصغيرة المؤلفة 
من اثني عشر منزاًل هي أول مبنى 
الخرسانة  يستخدم  فرنسا  فــي 
المعاد  الــركــام  مــن  المصنوعة 
تــدويــره بــواســطــة شــركــة بـــوالرد 

المحلية.
ــمــطــور حــجــر الــخــرســانــة  ــال ال ــ وق
من  االنقاض  يدمج  المستخدمة 
وبــالــتــالــي توفير  الــمــبــانــي،  هــدم 
وهي  التحديد،  وجــه  على  الــرمــال 
شركة محلية متخصصة في توريد 

ــرهــا،  ــمــعــاد تــدوي ــاء ال ــن ــب ــواد ال ــ م
Poullard، وقد وضعت ملموسة 

»إن  المبنى.  مــن  الــنــفــايــات  مــن 
الركام المستخدمة تأتي من هدم 
المباني القديمة في منطقة بوليو 
ستيفان  ــوضــح  وي ــات«،  ــي ــكــل وال
التجارية  األعمال  مدير   ،Poullard

تعزيز  ــى  إل سعت  الــتــي  للعائلة، 
في  تترك  التي  منتجاتها  أفضل 

معظم األحيان في الطرق.

https://www.usinenouvelle.com/
article/un-premier-immeuble-
construit-avec-le-beton-recycle-

de-poullard.N919004

مبنى أول مبني من الخرسانة 
المعاد تدويرها من بوالرد
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It is a three-storey 
residence as it is built 
everywhere. In Chartres 

(Eure-et-Loir), the Eleven is 
unique. It is the first building 
in France to use concrete 
made up of recycled 
aggregates.

The developer, Pierres said 
that the concrete used 
incorporates rubble from 
the demolition of buildings 
and therefore sand-
efficient Precisely, a local 
company specializing in the 
supply of recycled building 

materials, Poullard, has 
developed a concrete from 
building waste. «The rubble 
used comes from the 
demolition of old buildings 
in the Beaulieu district and a 
college,» explains Stéphane 
Poullard, manager of the 
family-owned SME, who 
sought to enhance the 
value of his products, which 
mostly go to the roads.
https://www.usinenouvelle.com/
article/un-premier-immeuble-
construit-avec-le-beton-recycle-
de-poullard.N919004

A FIRST BUILDING BUILT 
WITH POULLARD’S 
RECYCLED CONCRETE

La Région et la filiale du groupe Vinci viennent de 
signer une convention de partenariat 

« Une route 100% recyclée va être prochainement 
déployée » Il s’agit d’une première mondiale sur 
l’autoroute, qui a été déployée l’année passée en 
partenariat avec Eurovia sur une section d’un kilomètre 
de l’A10. Nous avons prouvé qu’il était possible d’aller plus 
loin et de recycler jusqu’à 100% des produits de rabotage 
des enrobés, alors que la réutilisation de l’ancienne 
chaussée avoisine les 50% uniquement», précise Pierre 
Coppey.

Pour plus de détails : 

Lire l’article complet en PDF sur : 
https://www.vinci.com/commun/communiques.
nsf/7E15D6AC2689A086C1258321005279B7/$file/eurovia-enrobe-
Fr.pdf

Visionner la vidéo sur le lien suivant :

 https://www.dailymotion.com/video/x7re9n6.

ROUTE 100% RECYCLÉE, ÉNERGIE 
POSITIVE, COVOITURAGE... LA 
RÉGION ET VINCI AUTOROUTES 
VEULENT ACCÉLÉRER LA 
MOBILITÉ DÉCARTONNÉE
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حققت Eurovia ، شركة VINCI المتخصصة في البنية 
 VINCI بالتعاون مع   ، الحضرية  للنقل والتنمية  التحتية 
في  بالكامل«  تدويره  معاد  »طريق  أول   ،  Autoroutes

العالم
من  كجزء  بالكامل«  تــدويــره  المعاد  »الطريق  بناء  تــم 
شبكة  على  السريع  الطريق  لتجديد  رئيسي  مــشــروع 
VINCI Autoroutes، على طول مقطع طوله كيلومتر 

Saint- و   Pons بين   A10 السريع  الطريق  من  واحــد 
بنجاح  يوروفيا  أكملت  فرنسا.  غرب  جنوب  في   Aubin

هذه التجربة بعد أكثر من عامين من البحث والتطوير.
مع  بالشراكة  التصميم،  خالل  من  الممكن  من  أصبح 
مصنع  إنــشــاء   ،  )Fayat مجموعة   Marini-Ermont
  )٪  TRX100( المحمول  المبتكر  المستمر  األسفلت 

مما يجعل من الممكن إعادة تدوير ما يصل إلى 100 ٪ 
من مجاميع األسفلت القريبة من مواقع صيانة الطرق. 
إعادة  بمعدالت  مقارنة  كبيًرا  تقدًما  التطور  هذا  يمثل 

التدوير الحالية التي تتراوح من 50 ٪ إلى 60 ٪(.

لمزيد من التفاصيل: 
قراءة المقال كامال في PDF على العنوان التالي: 

ht t p s : //w w w.v i n c i . co m /co m m u n /co m m u n i q u e s .
nsf/7E15D6AC2689A086C1258321005279B7/$file/

eurovia-enrobe-Fr.pdf

https://www. الــتــالــي:  الــرابــط  على  الفيديو  مشاهدة 
dailymotion.com/video/x7re9n6.

 VInCI autoroutes مع  بالتعاون   ،  Eurovia

أول »طريق معاد تدويره بالكامل« في العالم



LES CHIFFRES 
DU MOIS

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS

TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

ACTUALITÉ INNOVATION

P 60

SOMMAIRE

The Region and the subsidiary of the Vinci Group have just 
signed a partnership agreement

«A 100% recycled road will soon be deployed» This is a world 
first on the motorway, which was deployed last year in 
partnership with Eurovia on a one kilometre section of the 
A10. We have proven that it is possible to go further and 
recycle up to 100% of the asphalt planing products, whereas 
the reuse of the old pavement is only around 50%,» says 
Pierre Coppey.

For more details: 

Read the full article in PDF on: 
https://www.vinci.com/commun/communiques.
nsf/7E15D6AC2689A086C1258321005279B7/$file/eurovia-enrobe-Fr.
pdf

Watch the vidéo on the following link :
https://www.dailymotion.com/video/x7re9n6

100% RECYCLED ROAD, POSITIVE 
ENERGY, CARPOOLING... REGION 
AND VINCI HIGHWAYS WANT TO 
ACCELERATE THE MOBILITY
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FICHE DECHET

BATTRIES ET ACCUMULATEUR
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Tout dispositif qui stocke l’énergie pour une utilisation ultérieure ; l’usage habituel du mot 
« batterie » est cependant limité à un dispositif électrochimique qui transforme l’énergie 
chimique en électricité au moyen de cellules galvaniques.

(https://www.dictionnaire-environnement.com/)

De nos jours, dans la plupart des pays, les batteries usées sont rendues afin de recycler 
le plomb qu’elles contiennent. Cependant, étant donné qu’un accumulateur normal 
contient également de l’acide sulfurique et plusieurs sortes de matières plastiques.

QU’EST CE QU’UNE BATTERIE1

Selon le dictionnaire environnement en ligne 
(https://www.dictionnaire-environnement.com/)  : 
Les accumulateurs communément appelés 
batteries usagées, ont les propriétés d’une 
matière lixiviable d’où on peut extraire une 
matière étant donné leur contenu en plomb 
et la présence d’une matière corrosive due 

à l’acide sulfurique servant d’électrolyte. 
Ainsi, ils doivent être entreposés et gérés 
comme des déchets dangereux s’ils sont 
inutilisables, soit lorsqu’ils ne peuvent être 
réutilisés ou revendus sans traitement 
préalable et qu’ils doivent être récupérés 
par une firme spécialisée. 

Batterie usagées
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Ce sont les batteries 
utilisées dans des 
applications spécifiques 
scientifiques, médicales 
ou militaires, ainsi 
que celles qui sont 
intégrées dans des 
circuits électriques-
électroniques.

LES BATTERIES PEUVENT 
ÊTRE CLASSÉES COMME SUIT 

2

Elles sont utilisées comme source 
principale d’énergie pour le démarrage, 
l’éclairage et l’allumage (batteries DEA) 
dans les véhicules comme les voitures, les 
camions, les tracteurs, les motocyclettes, 
les bateaux, les avions, etc. 

Elles sont utilisées dans les 
instruments et appareils 
portables, les systèmes d’alarme 
d’intérieurs, les lumières de 
secours, etc.

Sont généralement 
concernées les alimentations 
secourues d’alarmes, de 
standards téléphoniques, 
les onduleurs, les portails 
électriques… Les batteries 
stationnaires sont présentes 
dans de nombreux appareils 
médicaux que ce soit à usage 
professionnel (lève-malade, 
pousse-seringue…) ou privé 
(monte-escalier).

Elles sont utilisées pour 
le transport de charges 
ou de personnes : 
chariots élévateurs, 
voitures pour le golf, 
transport des bagages 
dans les aéroports, 
fauteuils, voitures 
électriques, etc. ; 

Batteries pour véhicules Batteries génériques 
ou pilent 

Batteries stationnaires Batteries de 
traction 

Batteries pour 
utilisations spéciales 
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Les batteries au plomb usagées sont dangereuses pour 
l’environnement et doivent être traitées convenablement. 
Les matériaux toxiques contenus dans les batteries 
peuvent nuire à l’environnement et aussi à l’homme. C’est 
pour cette raison qu’il faut procéder au recyclage d’une 
manière très suivie. Le traitement incorrect des batteries 
au plomb usagées menace les eaux, le sol et l’atmosphère, 
Ainsi que la santé de l’homme.

La sécurité de la batterie est assurée, mais il faut être 
prudent si les éléments sont abîmés et lors du traitement 
des systèmes communiquant avec le plomb et l’acide 
sulfurique. Les batteries au plomb sont marquées 
comme matériel dangereux. Le plomb est un métal 
toxique pouvant entrer dans le corps par l’inhalation de la 
poussière de plomb ou par l’ingestion lorsqu’on touche la 
bouche avec les mains contaminées par le plomb. 

L’acide sulfurique contenu dans les batteries au plomb 
est très corrosif et peut être encore plus nuisible que 
les acides contenus dans d’autres batteries. Le contact 
avec les yeux peut provoquer la cécité ; l’ingestion altère 
les organes internes et peut conduire jusqu’à la mort. 
Aperçu des normes, (normes de l’OMC) https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/259446/9789242512854-fre.

pdf?sequence=1&isAllowed=y.

3 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
ET SANITAIRES DES BATTERIES 
USAGÉES

4 COLLECTE, TRANSPORT ET 
STOCKAGE DES BATTERIES 
AU PLOMB USAGÉES

Le cycle de vie des batteries et 
accumulateurs comprend les étapes 
suivantes : 

1. Production 

2. Utilisation 

3. Collecte et tri 

4. Transport 

5. Stockage 

6. démontage

7. Valorisation 

8. Elimination.(non recyclable)

Le système de gestion de batteries 
usagées consiste en étapes 3 à 8. Toutes 
les activités doivent être soumises au 
contrôle des autorités compétentes, 
cette activité est régie par un cadre 
règlementaire notamment su système 
d’autorisations nécessaires pour les 
activités de l’industrie de traitement des 
déchets. http://www.cntppdz.com/pdf/04_409.
pdf
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Comme les batteries usagées sont une 
source précieuse du plomb, il est important 
d’organiser et contrôler une collecte sélective 
en vue de récupérer le matériel aussi propre 
que possible pour le recyclage. Une autre 
raison pour une collecte sélective est la 
protection de l’environnement, et donc la 
prévention contre tout démontage par 
des non-professionnels, pouvant entraîner 
une fuite de l’électrolyte dans l’eau ou le 
sol. L’objectif de la collecte sélective est de 
récupérer les batteries usagées auprès des 
producteurs de déchets et de les mettre à 
disposition des établissements de traitement 
des déchets pour empêcher la dégradation 
de l’environnement et de la santé humaine. 

Collecte et tri des batteries 
au plomb usagées

A

B Transport des batteries 
au plomb usagées 

En cas de transport les batteries au plomb 
usagées doivent être considérées comme 
déchets dangereux selon le Décret exécutif nº 
06-104 fixant la nomenclature des déchets, 
y compris les déchets spéciaux dangereux.

Le problème principal lié au transport de 
batteries est encore une fois l’électrolyte qui 
peut fuir et nécessite de ce fait des mesures 
de contrôle pour minimiser le risque de fuite, 
ainsi que de définir des mesures spécifique à 
prendre :

•	 Les batteries usagées doivent être 
transportées à l’intérieur des conteneurs : 
sans égard au type de transport, par train, 
bateau ou autre, les batteries au plomb 
usagées doivent être mises dans des 
conteurs fermés, vu le risque de fuite élevé, 
même si les batteries sont transportées 
dans une position horizontale correcte. 

•	 Les conteneurs doivent être bien 
immobilisés, dans le véhicule doit 
être identifié par les symboles : tout 
moyen de transport, bateau, camion, 
camionnette, doit être correctement 
identifié conformément aux conventions 
internationales et nationale à savoir le 
Décret exécutif n° 09-19 du 20 Janvier 

2009 portant réglementation de l’activité 
de collecte des déchets spéciaux.

•	 L’équipement spécial : le moyen de 
transport doit être muni d’un équipement 
nécessaire pour remédier à une fuite ou 
écoulement et les transporteurs doivent 
être formés pour savoir s’en servir ; -le 
conducteur et ses coéquipiers doivent être 

•	 L’équipement de protection individuelle : 
l’équipe de transport doit être muni d’un 
équipement de protection individuelle 
et formé pour savoir s’en servir en cas 
d’accident ;
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Le stockage des batteries au plomb usagées y 
compris le stockage à court terme dans les entreprises 
de traitement doit être effectué sur les surfaces 
étanches avec une toiture résistant à l’eau, ou bien 
dans des caisses appropriées. Ces spécifications 
sont prévues pour les installations de stockage et de 
traitement, ainsi que pour les installations de tri. Les 
bâtiments de stockage sont construits en matériaux 
non inflammables. Le niveau de résistance au feu 
détermine sa distance des autres bâtiments et de la 
frontière de la zone de risque. Le bâtiment avec un 
niveau de résistance au feu suffisant peut faire partie 
d’un autre édifice

Stockage des batteries au plomb usagées 
(on parle du stockage au sein de l’unité de 
recyclage pas avant la collecte)

C

5 RECYCLAGE ET VALORISATION 
DES BATTERIES USAGÉES

A. LE PROCESSUS DE RECYCLAGE

L’affinage
Dans cet atelier, le plomb brut va être transformé 
en 2 à 5 jours en plomb affiné répondant aux 
spécifications strictes de nos clients. Tout processus 
d’affinage est réalisé sous le contrôle du laboratoire 
dont les analyses en valident chacune des étapes.

Le taux de recyclage des matières traitées est 
globalement de 65 % décomposés de la manière 
suivante :

60 % environ sous forme de plomb et 5 % de matières 
plastiques sous forme de polypropylène brut.

Le broyage
Les batteries sont vidées de leur acide qui est traité 
par neutralisation dans des centres spécialisés 
puis elle est déchiquetée et ses éléments séparés. 
Sont extraits le plomb sous forme métallique, 
oxydes-sulfates, le polypropylène, le polyéthylène 
et l’électrolyte. 

La réduction
Le plomb métallique et les oxydes-sulfates sont 
traités dans cet atelier disposant de fours rotatifs. 
Un plomb d’œuvre brut coule des fours après des 
cycles de 2 à 4 heures. Pour chaque tonne de plomb 
d’œuvre environ 250 à 300 kg. 
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ELIMINATION DES BATTERIES ET 
PILES USAGÉES NON VALORISABLES

La valorisation du plomb comme matière première 
secondaire se compose de la fusion, l’affinage et 
l’ajout de réactifs ;

VALORISATION DES BATTERIES USAGÉES

Les batteries vides sont broyées et les différentes 
fractions sont séparées par des équipements 

automatiques (procédé MA et CX). Ce procédé MA 
et CX (Engitec) utilise les broyeurs à marteau pour 
concasser les batteries. Le matériel broyé passe à 
travers une série de sas, de séparateurs humides 
et de filtres afin d’être réparti en différentes 
fractions. Ces dernières contiennent des composés 
métalliques, des pâtes à base de sulfate de plomb, 
du polypropylène, des plastiques non recyclables 
et de l’acide sulfurique dilué. 

Il existe deux procédés d’affinage du plomb brut :

•	 L’affinage électrolytique (hydrométallurgique) 
utilisant des anodes faites de plomb d’œuvre 
décuivré et des cathodes de départ faites de 
plomb pur, 

•	 L’affinage pyrométallurgique (comme méthode 
de fusion-réduction) est réalisé dans une série 
de cuves chauffées indirectement au mazout ou 
au gaz.

Les batteries sont d’abord vidées de leur acide, 
elles sont ensuite introduites dans un haut 

fourneau ou un four à cuve (procédé Varta). Les 
batteries entières et l’agent fondant sont mis dans 
le four à travers une ouverture où est amené l’air 
enrichi en oxygène. Le plomb fondu est coulé en 
lingots (le plomb antimonial) et le laitier de silice et 
les scories à base de plomb et de fer restant sont 
recyclés dans des fours primaires. Les composés 
organiques contenus dans les gaz d’échappement 
du four sont oxydés dans un brûleur, puis refroidis 
et filtrés à l’aide de filtres à tissu. La poussière 
du filtre est décolorée et retourne dans le haut 
fourneau.

L’objectif primordial de la politique 
environnementale mondiale dans le domaine 

des batteries au plomb usagées et de maximiser 
la collecte sélective, la valorisation du plomb 
comme matière première secondaire précieuse 
et de minimiser l’élimination des batteries en tant 
que déchets communaux mixtes. Conformément 
aux articles de la convention de BALE les États 
membres interdisent l’élimination par mise en 
décharge ou incinération des déchets de piles 
et d’accumulateurs industriels et automobiles. 
Néanmoins, les résidus des piles et des 
accumulateurs qui ont été soumis à la fois à 
un traitement et à un recyclage peuvent être 
éliminés par mise en décharge ou incinération

A

B
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L’ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT 
DES BATTERIES USAGÉES

6

1. cadre législatif international

Internationale (convention de bale) et nationale 
(Loi N 01-19 du 12 Décembre 2001, relative à la 
gestion, au contrôle et l’élimination des déchets 
et Décret exécutif n° 04-409 du 14 décembre 

2004 fixant les modalités de transport des 
déchets spéciaux dangereux. http://www.cntppdz.

com/pdf/04_409.pdf.

Cadre législatif et directives nationales 
et internationales sur le stockage et le 
traitement des batteries et accumulateurs

Cadre législatif de l’Union 
européenne : le document de la 
Commission européenne intitulé « 
Questions et réponses relatives à la 
Directive sur les piles » représente 
une introduction aux conditions 
à remplir par les structures de 
traitement de batteries dans l’UE et 
aux conditions liées à l’exportation 
de déchets de batteries : Est-ce que 
la Directive européenne sur les piles 
et accumulateurs (2006/66/CE) [9] 
prévoit les conditions de traitement 
des déchets de batteries ? Outre les 
taux de rendements de recyclage la 
Directive prévoit les conditions de 
traitement des batteries usagées. 
Au minimum le traitement consistera 
en l’extraction de tous les fluides 
et acides. La Directive décrit aussi 
les conditions de traitement et de 
stockage des déchets de piles et. 

Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur 
élimination La Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination 
réglemente les conditions de 
transport transfrontalier de déchets 
dangereux dans le but de la 

protection de l’environnement dans 
les pays en développement et pour 
empêcher tout impact néfaste lié à 
l’élimination de déchets inappropriée. 
Le Secrétariat de la Convention 
de Bâle a publié plusieurs lignes 
directrices, notamment celles qui 
décrivent le traitement des déchets 
de batteries au plomb et acide1. Les 
lignes directrices techniques donnent 
une image détaillée de la gestion 
des déchets de batteries au plomb 
et acide et leur recyclage tout avec 
les aspects environnementaux et 
sanitaires.

Convention de Stockholm
Des procédés de traitement 
thermique des batteries au 
plomb usagées dans l’industrie 
métallurgique, donc la fusion de 
plomb secondaire, entraînent la 
production de plomb et d’alliages 
de plomb, principalement à 
partir de batteries automobiles 
usagées, matériel organique, et les 
températures entre 250°C et 500°C 
– tout cela peut mener à la formation 
de substances chimiques inscrites 
à l’Annexe C de la Convention de 
Stockholm. 
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Ce type de déchets est régi par le cadre réglementaire suivant :

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

•	 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° 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° 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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° 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 
au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation 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

2. cadre législatif national 



LES CHIFFRES 
DU MOIS

ACTUALITÉ INNOVATION TOUT SAVOIR 
SUR UN DEHCET

P 70

1ÈRE RENCONTRE 
NATIONALE DES 
PORTEURS DE PROJETS 
VERTS SOMMAIRE

1ère rencontre nationale
des porteurs de projets verts
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INTITULÉ DE LA CONFERENCE : 

ORGANISATEUR : 

DATE D’ORGANISATION : 

LIEUX DE DEROULEMENT : 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

PARTICIPANTS CONCERNES :

« Appui aux start-up dans les domaines de service 
public local »

Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et 
de l’Aménagement du Territoire

Samedi 16 novembre 2019

CIC, Club des Pins, Alger

1000 participants

startups, incubateurs, experts, cadres centraux 
et locaux, associations, organismes et centres de 
recherches spécialisés.
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7H00-8H30 : Accueil et inscription des participants.

- Salle plénière Timimoune -

9H00-9H20 : Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de L’Aménagement du Territoire.

9H20-10H25 : Interventions des experts :

1. Monsieur Riad Hartani (expert international) : le rôle des startups dans le dévelop- 
pement économique de l’Algérie (10 min) ;

2. Monsieur Hamid Bakli (directeur Capcowork : incubateur de projets spécialisé) : 
l’écosystème des startups et le rôle des incubateurs dans l’amélioration des presta- tions 
des services publics en Algérie (10 min) ;

Présentation de la plateforme dynamique mise en place par le MICLAT au profit des 
startups. (Intervention Bourhan Djafer ; Cadre MICLAT).

3. Monsieur Didier Nkuikiyimfura ; Responsable de la technologie et de l’innovation

« Smart Africa » : le rôle des startups et incubateurs dans la Smart City en Afrique (10 
min) ;

4. Monsieur Fateh Ouazzani ; Président de l’association RÉAGE (Réseau des algériens 
diplômés des grandes Ecoles) : La diaspora, levier stratégique pour l’internationalisa- 
tion de l’écosystème startup algérien (10 min) ;

5. Monsieur Alkama Messoud ; Expert en programmation et appareils numériques (Bosch) : 
l’Algérie au cœur de la transformation technologique (10 min) ;

10H25-11H00 : Pause café.

11H00-12H30 : Travaux des ateliers :

12H30-13H45 : Pause Déjeuner.

13H45-15H45 : Reprise des travaux des ateliers.

- Salle plénière Timimoune -

15H45-16H00 : Lecture des recommandations des ateliers.

16H00-16H25 : Signature des protocoles d’accord entre startups-Collectivités Locales.

16H25-16H30 : Remise symbolique de décisions d’attribution de locaux commerciaux au 
profit de startups.

16H30-16H35 : Allocation de clôture de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de L’Aménagement du Territoire

PROGRAMME DE CONFÉRENCE
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•	 La mise en place d’une cartographie 
nationale des startups, notamment, 
activant dans le domaine du service public, 
l’adressage et la géo localisation ;

•	 Le développement d’une plate- forme 
numérique des startups mise en ligne en 
tant qu’espace ouvert aux utilisateurs à 
la recherche et la sélection d’une solution 
innovante pour la prise en charge des 
préoccupations et permettre aux jeunes 
entre- prises de se développer dans une 
logique de croissance économique ;

•	 Le développement et le ciblage de solutions 
de modernisation du service public et 
l’optimisation des prestations fournies aux 
citoyens ;

•	 La mise à la disposition des collectivités 
territoriales et des départements ministériels 
d’un fichier national des startups couvrant 
les besoins en matière de service public

•	 L’amélioration du cadre contractuel entre les 
collectivités       territoriales et les startups et 
la mise en place d’un plan de charge ;

•	 La mise en place d’un dispositif de 
concertation et de dialogue permanent 
entre les collectivités territoriales et les 
startups ;

•	 La désignation des points focaux au 
niveau des wilayas chargés d’informer et 
de se concerter quotidiennement avec les 
startups ;

•	 La mise en place d’un milieu de travail 
commun au niveau des wilayas dédié 
aux startups pour leur permettre de se 
spécialiser dans les domaines d’intervention 
des collectivités territoriales ;

•	 L’accompagnement des startups à travers 
le développement de cycles de formation et 
de coaching afin de renforcer leurs capacités 
en matière de conception des solutions 
adaptées aux collectivités territoriales et 
gestion de projets.

OBJECTIFS ATTENDUS 
DE LA CONFÉRENCE
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PARTICIPANTS
•	 Startups, porteurs d’idées, étudiants, 

investisseurs, entreprises multinationales et 
incubateurs : 500 participants ;

•	 Startups : (14) dans les domaines de la 
collecte et gestion de dé- chets ménagers, 
gestion des pannes, du réseau d’éclairage 
public, gestion intelligente des CET, 
fiscalité locale, Vélo et solutions urbaines 
; modernisation de réseaux de transports 
propres ; Architec-

•	 Communes, gestion du patrimoine et biens 
productifs et non produc- tifs ; ingénierie 
de l’innovation et de l’entreprenariat ; 
entreprenariat social ; développement de 
l’ingénierie et de l’entreprenariat,

•	 Incubateurs : (7) Incubation des projets ; 
accompagnement et conseil, suivi les projets 
innovants ; réseau global entreprneurship ;

•	 Etablissements Publics Locaux : (NET-
ERMA-CET) ;

•	 Experts : 87 dont 44 étrangers.

•	 Cadres et responsables centraux et locaux : 
219 participants ;

•	 Points focaux des startups au niveau des 
wilayas : 48 participants.

•	 Institutions et organismes nationaux : 35 
participants ;

•	 Entreprises nationales et banques : 19 
participants.

•	 Associations : 7 à caractère national et 48 à 
caractère local.
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Dix-sept projets dans les 
domaines de la protection de 
l’environnement et des énergies 

renouvelables et du recyclage des 
déchets ont été présentés, lors des 
travaux de la 1ère rencontre nationale 
des porteurs de projets verts.

Parmi les projets pionniers présentés 
figurent notamment «une application 
innovante contre le gaspillage 
alimentaire», «un projet de transition 
vers le monde vert», «un projet de 
système intelligent de tri et de collecte 
des déchets ménagers», «un projet 
de système de tri et de recyclage 
des déchets» outre «le projet d’un 
système intelligent d’éclairage» et 
«un projet d’utilisation du plastique 
dans la fabrication des matériaux de 
construction».

La majorité de ces projets ont fait l’objet 
de signature de conventions avec des 
investisseurs et des établissements 
financiers.

Dans ce cadre, la société «El omaria» 
a conclu trois (03) conventions avec 
les porteurs de projets relatifs à la 
valorisation des déchets verts et au 
compostage.

Dans une allocution, lue en son nom 
par le Secrétaire général, Kamel 
Eddine Belatreche, la ministre de 

l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, 
a indiqué que cette rencontre 
intervenait en application des directives 
du Gouvernement pour promouvoir 
et encourager les projets innovants, 
la création de postes de travail et le 
renforcement de compétitivité des  
projets.

«Les jeunes sont la pierre angulaire 
de l’édification de cette économie 
durable à travers leurs projets et 
idées innovantes dans le domaine 
de recyclage et des énergies 
renouvelables», a-t-elle ajouté.

Elle a souligné, en outre, que  la 
valorisation et le recyclage des 
différents déchets et la promotion 
des énergies renouvelables font 
partie des objectifs pivots fixés dans 
la stratégie du Gouvernement et 
du ministère de Environnement et 
des Energies renouvelables pour la 
diversifications des ressources de 
l’économie nationale, la promotion des 
petits et moyens projets et la création 
d’emplois.

Cette vidéo présente en détail les 
modalités d’inscriptions et les étapes 
de sélection des porteurs de projets, 
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Les chiffres 

du mois
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Chaque habitant produit 
en moyenne 0,74 kg 

de déchets par jour. Un 
chiffre qui cache de fortes 
disparités, de 0,11 kg au 
Lesotho à 4,50 kg aux 
Bermudes. Ces écarts sont 
fortement liés au niveau 
de développement : plus le 
niveau de vie est élevé, plus 
la population consomme 

des produits préparés, 
générant plus d’emballages 
à jeter. Bien qu’ils ne 
représentent que 16 % de 
la population mondiale, les 
pays développés génèrent 
ainsi 34 % de déchets de la 
planète. Cette production 
progresse aussi avec 
l’urbanisation. 

Selon la revue électronique FUTUR-
PLANETE et basant sur une le rapport 
de la banque mondiale; 

70 % de déchets en plus d’ici 30 ans : 
c’est le cri d’alerte lancé par la Banque 

mondiale dans son dernier rapport., où 
les déchets sont souvent mal pris en 
charge et sources de pollution :

La production annuelle 
de déchets municipaux 

(déchets ménagers et autres 
déchets pris en charge par une 
commune ou une collectivité 
territoriale) dépasse déjà les 
2 milliards de tonnes par an. 
En raison de l’urbanisation 
rapide, de l’augmentation 
du niveau de vie et de la 
croissance démographique, 
ce volume risque d’augmenter 
de 70 % pour atteindre les 3,4 

milliards de tonnes en 2050, 
d’après la Banque mondiale. 
En Afrique subsaharienne, 
les pays devront même faire 
face à un triplement de la 
masse des déchets, avec plus 
de 516 millions de tonnes 
contre 174 aujourd’hui. Une 
catastrophe, d’autant plus 
que ces pays disposent de peu 
d’infrastructures pour gérer 
cet afflux.

Les déchets alimentaires 
ou végétaux représentent 

la plus grosse partie (44 %) 
du volume total. Le plastique 
arrive deuxième, avec 17 % du 
volume de déchets. Là encore, 
de fortes disparités sont 
observables en fonction du 
niveau de développement. Les 
pays à faible revenu produisent 

davantage de déchets 
alimentaires, tandis que les 
pays développés produisent 
davantage de déchets «secs» 
(plastique, papier, métal, ou 
verre), issus notamment de 
l’industrie et des produits de 
consommation.

3,4 milliards de tonnes

de déchets par an en 2050

0,74kg 
de déchets par jour pour 

chaque habitant de la 

planète

44 %
de déchets organiques
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La collecte et le traitement 
des déchets génèrent 

1,6 milliard de tonnes 
d’équivalent carbone par an, 
soit 5 % des émissions totales 
de gaz à effet de serre. Si rien 
n’est fait, ce chiffre pourrait 
atteindre 2,6 milliards de 
tonnes en 2050, aggravant 
d’autant le réchauffement 
climatique, prévient en 

substance la Banque 
mondiale. Ces émissions 
proviennent en grande 
partie du méthane dégagé 
par la décomposition des 
ordures dans les décharges. 
Un gaspillage d’autant plus 
révoltant que ce méthane 
pourrait être récupéré comme 
ressource énergétique pour 
le chauffage des bâtiments.

Aujourd’hui, la grande 
majorité des déchets 

municipaux sont mis en 
décharge : 37 % sont enfouis 
et 33 % sont laissés à ciel 
ouvert. À peine 19 % sont 
recyclés ou compostés et 11 
% sont incinérés. Le recyclage 
est encore une prérogative 
des pays riches : dans les 
pays à faible revenu, il ne 

concerne que 4 % des déchets, 
l’écrasante majorité (93 %) 
finissant dans des décharges 
en plein air plus ou moins bien 
gérées, avec parfois une fuite 
de composés toxiques dans 
les sols, dangereusement 
nocive pour l’environnement 
et la santé humaine.

5 % 

des gaz à effet de serre

Le « marché informel » des 
ordures fait travailler 15 

millions de personnes. Ce 
sont souvent les populations 
les plus pauvres et les 
plus vulnérables (femmes, 
enfants, immigrés...) qui 
collectent, trient et revendent 
les ordures en échange de 

quelque menue monnaie. Ces 
travailleurs alimentent, dans 
certains cas, une véritable 
économie locale qui prive 
ainsi les enfants d’éducation 
et les expose aux produits 
dangereux et aux maladies.

Les ménages ne sont pas, 
de loin, la première source 

de déchets. L’industrie en 
génère ainsi 18 fois plus, soit 
12,7 kg de déchets par jour 
et par habitant. Ces déchets 
non dangereux (ferraille, 
papier-carton, verre, textile, 
bois, plastique...) peuvent 
être valorisés, par exemple 
comme combustible en 
remplacement du pétrole. Le 
problème provient surtout 
des déchets dangereux 
(matériaux contenant de 
l’amiante, déchets médicaux, 
appareils contenant des PCB 

et PCT...), particulièrement 
difficiles à traiter et qui 
présentent un haut niveau de 
toxicité pour l’environnement. 
L’agriculture est également 
une importante productrice de 
déchets, mais il s’agit souvent 
de détritus organiques faisant 
l’objet d’une collecte séparée 
et pouvant être réutilisés 
comme engrais ou pour la 
nourriture du bétail.

https://www.futura-sciences.com/
planete/actualites/environnement-
10-chiffres-montrent-monde-va-
crouler-sous-dechets-73196/

Seulement

19%
des déchets sont recyclés 

ou compostés

18
fois plus de déchets 

industriels que de 

déchets ménagers

15 
millions
 de personnes vivent des déchets
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