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Les pays méditerranéens s'engagent à réduire leur génération de déchets dangereux

C'est une importante étape de lutte contre la pollution industrielle  à  la source qui a  été  lancée en
Méditerranée lorsque les Parties contractantes  à  la Convention de Barcelone se sont engagées la
deuxième semaine de novembre à réduire de 20 % leur génération de déchets industriels dangereux d'ici
à 2010. 

XIII conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles 
Catane, 1114 novembre 2003

Lors de leur dernière réunion (13e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, 1114
novembre, Catane ) les pays méditerranéens ont approuvé  l'approche du plan régional mené  par le
CAR/PP relatif à   la r éduction de la génération de déchets dangereux moyennant l'application de la
production plus propre dans les installations industrielles.  

Toujours à   l'occasion de cette r éunion, M. Lucien Chabason, coordinateur du Plan d'action pour la
Méditerranée, a reconnu la qualité du plan et a rappelé aux participants son importance vitale en raison de
ses mesures concrètes d'application du vaste concept de développement durable en Méditerranée. 

M. Chabason a rappelé l'importance du plan aux Parties contractantes 

Le   Plan régional pour  la réduct ion de  la génération des déchets dangereux par les installations
industrielles  présente la situation de la région, identifie les priorités en fonction du secteur industriel et du
type de déchets et propose une méthode de réduction du " facteur de génération de déchets dangereux
" (quantité de déchets industriels dangereux générés / PIB industrielle en euros). Le plan propose entre
autres plusieurs options techniques de réduction à la source et de recyclage sur place en vue de réduire
les flux prioritaires des déchets dangereux identifiés. 

Le plan a été mené par le CAR/PP dans le cadre du projet méditerranéen FEM d'application du PAS via un
vaste processus de consultation impliquant des experts de toute la région et les différents acteurs du Plan
d'action pour la Méditerranée. Les points focaux nationaux pour la production plus propre ont  également
discuté  le plan, présenté de même aux points focaux du MED POL pour information. Enfin, le plan a été
présenté aux points focaux du PAM, qui ont décidé à leur tour de le présenter aux Parties contractantes en
vue de son adoption. 

 

Le CAR/PP étend son champ d'action

Suite aux propositions du Plan d'action pour la Méditerranée au Centre d'activités régionales pour la
production propre (CAR/PP), le centre a travaill é  à  un projet d'expansion de son champ d'action afin
d'atteindre plus efficacement son objectif final, la durabilité de l'industrie méditerranéenne. 

L'objectif est de mieux diffuser les principes, les avantages, les opportunités et les outils d'introduction de
la durabilité dans la gestion d'entreprise auprès des secteurs économiques des pays méditerranéens.  

On mettra l'accent sur une meilleure intégration avec les autres composants du PAM, particuli èrement
avec le programme MED POL dans l'application du PAS. Dans ce but, il a été proposé en septembre aux
points focaux du PAM, puis aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur dernière
réunion à Catane, de réadapter le rôle du CAR/PP en tant qu'outil pour l'atteinte du développement durable
de l'industrie méditerranéenne, dans le cadre de la mise en application du PAS. 

  
MED POL et CAR/PP

 
La proposition a été approuvée par les Parties contractantes, tout comme celle consistant à organiser des
réunions conjointes des points focaux du MED POL et du CAR/PP.  

Lors de la présentation aux Parties contractantes de la proposition de réadaptation du rôle du CAR/PP, la
délégation espagnole a proposé de ne pas exclure le centre du processus d' évaluation, tel qu'il a été
mené dans les autres centres d'activités régionales, car il  était important de donner une visibilité à  la
valeur ajoutée du CAR/PP dans le cadre de l'atteinte des objectifs du Plan d'action pour la Méditerranée.
En conséquence, les Parties contractantes ont décidé que le CAR/PP ferait l'objet d'une évaluation externe
lors de la prochaine biennale. 

 

Diffusion de l'écoefficacité dans les industries françaises de l'ennoblissement textile

Mioctobre 2003, deux cents brochures relatives à l'étude menée par le CAR/PP Prévention de la pollution
dans  l ' indust r ie   tex t i le  dans  la   rég ion  m éditerranéenne  s'attardant plus particuli èrement sur
l'ennoblissement des textiles (teinture, impression et finissage) ont été   envoyées aux entreprises
françaises dédiées à cette activité, à la demande de cellesci.  

Version papier de l' étude menée par le CAR/PP sur le textile 

En France, les entreprises d'ennoblissement sont regroupées sous une fédération spécifique au sein de
l'Union des industries textiles, notamment la Fédération de l'ennoblissement textile, qui compte plus de
150 membres dédiés à cette activité, particulièrement affecté par la nouvelle politique européenne sur les
substances chimiques (REACH). Les entreprises d'ennoblissement françaises emploient 60 personnes
en moyenne, mais de nombreuses sociétés emploient moins de 20 personnes.  

 
Brochure et CD contenant l'étude textile, 

envoyés aux entreprises françaises

La Fédération de l'ennoblissement textile a exprimé au CAR/PP son désir de voir l' étude distribuée à
l'ensemble du soussecteur de l'ennoblissement français, y compris aux ateliers " intégrés " pratiquant
également l'activité de teinture, et c'est dans cet objectif qu 'il a commandé 200 exemplaires de l'étude au
centre. 

Il ne s'agit l à  que d'un exemple de transmission directe aux industries méditerranéennes en vue de
diffuser les méthodes  écoefficaces dans la r égion. Le CAR/PP reste  à   la disposition des pays
méditerranéens souhaitant faire l'objet d'une initiative similaire, que le secteur concerné soit le textile ou
un autre secteur industriel (tel que le traitement de surface, le tannage, la mise en conserve des aliments,
les produits laitiers, l'huile d'olive, les huiles usées, etc.) 

Pour obtenir la liste complète de nos publications, contactez nous : cleanpro@cemasa.org, tél. : +34
934151112, fax : +34 932370286.  

 

Nouvelles publications disponibles (2003)

Voici la liste des dernières publications du CAR/PP : 

 

 Prévention de la pollution à la source dans le secteur de l'imprimerie et les 
industries annexes : étude au format CD et brochure présentant l'étude. Anglais, 
français et espagnol. 

 DEOM (Diagnostic Environnemental des Opportunités de Minimisation) : cours 
d'apprentissage  : brochure présentant le cours multimédia (au format CD). 
Anglais, français et espagnol.

 Prévention de la pollution dans le secteur du tannage : Cassette vidéo. Anglais, 
français et espagnol.

 3e exemplaire de RAC/CP Annual Technical Publication   Mediterranean 
Enterprises and Sustainability (publication technique du CAR/PP). Articles en 
anglais / français ; résumé en français / anglais et espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur textile : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur du papier  : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Fiches Med Clean 4556 : 12 nouveaux cas pratiques à consulter sur le site web 
du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et espagnol.

Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète de nos publications. Vous 
pouvez recevoir des exemplaires en contactant cleanpro@cemasa.org, tél. : +34 
93 415 11 12, fax : +34 93 237 02 86.

  Vers l'entrée en vigueur du nouveau Protocole tellurique

Seules 4 acceptations d'amendements par des pays tels que l'Algérie, la BosnieHerzégovine, la Croatie,
l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Syrie, la Serbie et le Monténégro manquent à  l'appel pour que la
nouvelle version du Protocole tellurique (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution provenant de sources et activités situées à terre) entre en vigueur. 

Le Protocole tellurique propose un cadre g énéral pour l'application du PAS (Programme d'actions
stratégiques visant à combattre la pollution due à des activités menées à terre), programme qui établit les
actions prioritaires à mettre en place prochainement relatives à  la production industrielle et donc à  la
production plus propre. 

L'état d'acceptation des amendements du Protocole tellurique a été révisé lors de la dernière réunion des
Parties contractantes à  la Convention de Barcelone, organisée à Catane, en Italie, les 1114 novembre
2003 (COP 13).   I l  a  été   rappelé   à   cette occasion que l'acceptation des trois quarts des Parties
contractantes était nécessaire pour que les amendements entrent en vigueur. Jusqu'à présent, 13 pays
ont accepté ces amendements, les derniers à le faire, cette année même, étant la Grèce et la Slovénie.  

La délégation Serbie et Monténégro a indiqué que leur ratification 
de la Convention et de ses Protocoles en était à sa phase finale

Lors de la COP 13, des ONG ont fait la part de leur inquiétude concernant l'absence d'avancées dans le
cadre de l'acceptation des amendements du Protocole tellurique. Plusieurs Parties contractantes ont
indiqué que du progrès  était en cours, ajoutant qu'ils espéraient bien arriver à des résultats fin 2003 ou
début 2004. 

   
Les ONG ont encouragé les Parties contractantes à 
ratifier les amendements du Protocole tellurique

 

Prochaine étape de l'application du PAS : la préparation de plans d'action nationaux

Durant la période 20012003, les partenaires impliqués dans le projet méditerranéen FEM d'application
du PAS ont lancé   une s érie de programmes de renforcement des capacités et pr éparé  plusieurs
documents techniques marquant la base des plans d'action nationaux (PAN) qui, conformément au PAS,
doivent être préparés par les pays méditerranéens.  

Ces plans d'action nationaux, qui définiront précisément les méthodes visant à atteindre les objectifs
nationaux du PAS sélectionnées par les pays, devraient être disponibles en fin d'année 2004. 

Dans ce but, un petit nombre d'experts nationaux chargés de préparer les plans seront sélectionnés par
chaque pays. Les experts chargés d' élaborer les avant projets des PAN participeront ensuite à  une
formation sur l'intégration de tous les documents de base (plans régionaux, guides et directives, bilan
diagnostique national et bilans de base) dans la préparation d'un PAN. 

Conformément au PAS, les plans d'action nationaux devront s'attarder sur les questions urbaines et
industrielles, et c'est dans le volet industriel où les méthodes préventives de réduction de génération de la
pollution à  la source dans les installations industrielles devront s'introduire. C'est à cette fin que les
documents de base préparés par le CAR/PP présentent les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales de plusieurs secteurs industriels.  

I l  est pr évu que  les documents de base pr éparés dans  le cadre du projet  m éditerranéen FEM
d'application du PAS seront distribués aux pays méditerranéens sous plusieurs formes et publi és sur le
site web du Plan d'action pour la Méditerranée (http://www.unepmap.org/). Les documents préparés par le
CAR/PP seront également publiés sur le site du CAR/PP (http://www.cemasa.org/). 

 

Introduction de l'écoefficacité dans les entreprises slovènes : l'ECOPROFIT de Maribor

ECOPROFIT, le projet écologique des technologies environnementales intégrées, est un programme de
développement économique durable établi par la ville de Graz en 1991. L'idée principale d'ECOPROFIT
est de développer un modèle gagnantgagnant mettant en valeur le développement économique durable
dans les villes et prenant également en compte l'industrie, le gouvernement local, les universités et les
ONG.  

En 2002/03, un programme ECOPROFIT a été mis en route à Maribor (Slovénie) dans le cadre d'un projet
INTERREG III A. Ce programme a été établi en coopération avec plusieurs partenaires : la municipalité de
Maribor et son Agence de protection de l'environnement, le Centre autrichien de production plus propre de
Graz et la ville de Graz.  

Un total de 20 entreprises ont particip é au projet, qui a permis de former 19 consultants (8 issus de
l'industrie et 11 des municipalit és) par la suite incorpor és   à   un r éseau international d'échange
d'informations sur la production plus propre. 

Les participants à l'initiative ECOPROFIT de Maribor

 
Tout en mettant en place le programme, plusieurs équipes internes ECOPROFIT ont été constituées afin
d'observer les opportunités de production plus propres existant dans leurs entreprises. Plusieurs options
mineures de PP et de bonnes pratiques ont été déjà introduites lors de la première phase du projet. Les
entreprises ont réalisé  l'avantprojet de leurs plans de gestion des déchets et plans de protection de
l'environnement ou les ont améliorés et certaines ont commencé à introduire l'ISO 14001.   

Les 20 entreprises slovènes ayant participé au projet ont obtenu un certificat ECOPROFIT marquant les
progrès accomplis dans le cadre des mesures d'écoefficacité introduites (optimisation des processus,
gestion des déchets et de l'énergie). Au total, les options de production plus propre prévues et celles déjà
introduites laissent augurer d'une réduction des coûts de protection de l'environnement et des frais
d'exploitation d'environ 900 000 euros pour la période 20022004.  

Informations fournies par M. Janez Petek, Stengnational cleaner production centre Ltd., Slovénie (email :
stengarm@stp.si). Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site du Centre
autrichien de production plus propre : http://www.cpc.at/. 
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Lors de leur dernière réunion (13e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, 1114
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ses mesures concrètes d'application du vaste concept de développement durable en Méditerranée. 

M. Chabason a rappelé l'importance du plan aux Parties contractantes 
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vaste processus de consultation impliquant des experts de toute la région et les différents acteurs du Plan
d'action pour la Méditerranée. Les points focaux nationaux pour la production plus propre ont  également
discuté  le plan, présenté de même aux points focaux du MED POL pour information. Enfin, le plan a été
présenté aux points focaux du PAM, qui ont décidé à leur tour de le présenter aux Parties contractantes en
vue de son adoption. 

 

Le CAR/PP étend son champ d'action

Suite aux propositions du Plan d'action pour la Méditerranée au Centre d'activités régionales pour la
production propre (CAR/PP), le centre a travaill é  à  un projet d'expansion de son champ d'action afin
d'atteindre plus efficacement son objectif final, la durabilité de l'industrie méditerranéenne. 

L'objectif est de mieux diffuser les principes, les avantages, les opportunités et les outils d'introduction de
la durabilité dans la gestion d'entreprise auprès des secteurs économiques des pays méditerranéens.  

On mettra l'accent sur une meilleure intégration avec les autres composants du PAM, particuli èrement
avec le programme MED POL dans l'application du PAS. Dans ce but, il a été proposé en septembre aux
points focaux du PAM, puis aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur dernière
réunion à Catane, de réadapter le rôle du CAR/PP en tant qu'outil pour l'atteinte du développement durable
de l'industrie méditerranéenne, dans le cadre de la mise en application du PAS. 

  
MED POL et CAR/PP

 
La proposition a été approuvée par les Parties contractantes, tout comme celle consistant à organiser des
réunions conjointes des points focaux du MED POL et du CAR/PP.  

Lors de la présentation aux Parties contractantes de la proposition de réadaptation du rôle du CAR/PP, la
délégation espagnole a proposé de ne pas exclure le centre du processus d' évaluation, tel qu'il a été
mené dans les autres centres d'activités régionales, car il  était important de donner une visibilité à  la
valeur ajoutée du CAR/PP dans le cadre de l'atteinte des objectifs du Plan d'action pour la Méditerranée.
En conséquence, les Parties contractantes ont décidé que le CAR/PP ferait l'objet d'une évaluation externe
lors de la prochaine biennale. 

 

Diffusion de l'écoefficacité dans les industries françaises de l'ennoblissement textile

Mioctobre 2003, deux cents brochures relatives à l'étude menée par le CAR/PP Prévention de la pollution
dans  l ' indust r ie   tex t i le  dans  la   rég ion  m éditerranéenne  s'attardant plus particuli èrement sur
l'ennoblissement des textiles (teinture, impression et finissage) ont été   envoyées aux entreprises
françaises dédiées à cette activité, à la demande de cellesci.  

Version papier de l' étude menée par le CAR/PP sur le textile 

En France, les entreprises d'ennoblissement sont regroupées sous une fédération spécifique au sein de
l'Union des industries textiles, notamment la Fédération de l'ennoblissement textile, qui compte plus de
150 membres dédiés à cette activité, particulièrement affecté par la nouvelle politique européenne sur les
substances chimiques (REACH). Les entreprises d'ennoblissement françaises emploient 60 personnes
en moyenne, mais de nombreuses sociétés emploient moins de 20 personnes.  

 
Brochure et CD contenant l'étude textile, 

envoyés aux entreprises françaises

La Fédération de l'ennoblissement textile a exprimé au CAR/PP son désir de voir l' étude distribuée à
l'ensemble du soussecteur de l'ennoblissement français, y compris aux ateliers " intégrés " pratiquant
également l'activité de teinture, et c'est dans cet objectif qu 'il a commandé 200 exemplaires de l'étude au
centre. 

Il ne s'agit l à  que d'un exemple de transmission directe aux industries méditerranéennes en vue de
diffuser les méthodes  écoefficaces dans la r égion. Le CAR/PP reste  à   la disposition des pays
méditerranéens souhaitant faire l'objet d'une initiative similaire, que le secteur concerné soit le textile ou
un autre secteur industriel (tel que le traitement de surface, le tannage, la mise en conserve des aliments,
les produits laitiers, l'huile d'olive, les huiles usées, etc.) 

Pour obtenir la liste complète de nos publications, contactez nous : cleanpro@cemasa.org, tél. : +34
934151112, fax : +34 932370286.  

 

Nouvelles publications disponibles (2003)

Voici la liste des dernières publications du CAR/PP : 

 

 Prévention de la pollution à la source dans le secteur de l'imprimerie et les 
industries annexes : étude au format CD et brochure présentant l'étude. Anglais, 
français et espagnol. 

 DEOM (Diagnostic Environnemental des Opportunités de Minimisation) : cours 
d'apprentissage  : brochure présentant le cours multimédia (au format CD). 
Anglais, français et espagnol.

 Prévention de la pollution dans le secteur du tannage : Cassette vidéo. Anglais, 
français et espagnol.

 3e exemplaire de RAC/CP Annual Technical Publication   Mediterranean 
Enterprises and Sustainability (publication technique du CAR/PP). Articles en 
anglais / français ; résumé en français / anglais et espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur textile : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur du papier  : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Fiches Med Clean 4556 : 12 nouveaux cas pratiques à consulter sur le site web 
du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et espagnol.

Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète de nos publications. Vous 
pouvez recevoir des exemplaires en contactant cleanpro@cemasa.org, tél. : +34 
93 415 11 12, fax : +34 93 237 02 86.

  Vers l'entrée en vigueur du nouveau Protocole tellurique

Seules 4 acceptations d'amendements par des pays tels que l'Algérie, la BosnieHerzégovine, la Croatie,
l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Syrie, la Serbie et le Monténégro manquent à  l'appel pour que la
nouvelle version du Protocole tellurique (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution provenant de sources et activités situées à terre) entre en vigueur. 

Le Protocole tellurique propose un cadre g énéral pour l'application du PAS (Programme d'actions
stratégiques visant à combattre la pollution due à des activités menées à terre), programme qui établit les
actions prioritaires à mettre en place prochainement relatives à  la production industrielle et donc à  la
production plus propre. 

L'état d'acceptation des amendements du Protocole tellurique a été révisé lors de la dernière réunion des
Parties contractantes à  la Convention de Barcelone, organisée à Catane, en Italie, les 1114 novembre
2003 (COP 13).   I l  a  été   rappelé   à   cette occasion que l'acceptation des trois quarts des Parties
contractantes était nécessaire pour que les amendements entrent en vigueur. Jusqu'à présent, 13 pays
ont accepté ces amendements, les derniers à le faire, cette année même, étant la Grèce et la Slovénie.  

La délégation Serbie et Monténégro a indiqué que leur ratification 
de la Convention et de ses Protocoles en était à sa phase finale

Lors de la COP 13, des ONG ont fait la part de leur inquiétude concernant l'absence d'avancées dans le
cadre de l'acceptation des amendements du Protocole tellurique. Plusieurs Parties contractantes ont
indiqué que du progrès  était en cours, ajoutant qu'ils espéraient bien arriver à des résultats fin 2003 ou
début 2004. 

   
Les ONG ont encouragé les Parties contractantes à 
ratifier les amendements du Protocole tellurique

 

Prochaine étape de l'application du PAS : la préparation de plans d'action nationaux

Durant la période 20012003, les partenaires impliqués dans le projet méditerranéen FEM d'application
du PAS ont lancé   une s érie de programmes de renforcement des capacités et pr éparé  plusieurs
documents techniques marquant la base des plans d'action nationaux (PAN) qui, conformément au PAS,
doivent être préparés par les pays méditerranéens.  

Ces plans d'action nationaux, qui définiront précisément les méthodes visant à atteindre les objectifs
nationaux du PAS sélectionnées par les pays, devraient être disponibles en fin d'année 2004. 

Dans ce but, un petit nombre d'experts nationaux chargés de préparer les plans seront sélectionnés par
chaque pays. Les experts chargés d' élaborer les avant projets des PAN participeront ensuite à  une
formation sur l'intégration de tous les documents de base (plans régionaux, guides et directives, bilan
diagnostique national et bilans de base) dans la préparation d'un PAN. 

Conformément au PAS, les plans d'action nationaux devront s'attarder sur les questions urbaines et
industrielles, et c'est dans le volet industriel où les méthodes préventives de réduction de génération de la
pollution à  la source dans les installations industrielles devront s'introduire. C'est à cette fin que les
documents de base préparés par le CAR/PP présentent les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales de plusieurs secteurs industriels.  

I l  est pr évu que  les documents de base pr éparés dans  le cadre du projet  m éditerranéen FEM
d'application du PAS seront distribués aux pays méditerranéens sous plusieurs formes et publi és sur le
site web du Plan d'action pour la Méditerranée (http://www.unepmap.org/). Les documents préparés par le
CAR/PP seront également publiés sur le site du CAR/PP (http://www.cemasa.org/). 

 

Introduction de l'écoefficacité dans les entreprises slovènes : l'ECOPROFIT de Maribor

ECOPROFIT, le projet écologique des technologies environnementales intégrées, est un programme de
développement économique durable établi par la ville de Graz en 1991. L'idée principale d'ECOPROFIT
est de développer un modèle gagnantgagnant mettant en valeur le développement économique durable
dans les villes et prenant également en compte l'industrie, le gouvernement local, les universités et les
ONG.  

En 2002/03, un programme ECOPROFIT a été mis en route à Maribor (Slovénie) dans le cadre d'un projet
INTERREG III A. Ce programme a été établi en coopération avec plusieurs partenaires : la municipalité de
Maribor et son Agence de protection de l'environnement, le Centre autrichien de production plus propre de
Graz et la ville de Graz.  

Un total de 20 entreprises ont particip é au projet, qui a permis de former 19 consultants (8 issus de
l'industrie et 11 des municipalit és) par la suite incorpor és   à   un r éseau international d'échange
d'informations sur la production plus propre. 

Les participants à l'initiative ECOPROFIT de Maribor

 
Tout en mettant en place le programme, plusieurs équipes internes ECOPROFIT ont été constituées afin
d'observer les opportunités de production plus propres existant dans leurs entreprises. Plusieurs options
mineures de PP et de bonnes pratiques ont été déjà introduites lors de la première phase du projet. Les
entreprises ont réalisé  l'avantprojet de leurs plans de gestion des déchets et plans de protection de
l'environnement ou les ont améliorés et certaines ont commencé à introduire l'ISO 14001.   

Les 20 entreprises slovènes ayant participé au projet ont obtenu un certificat ECOPROFIT marquant les
progrès accomplis dans le cadre des mesures d'écoefficacité introduites (optimisation des processus,
gestion des déchets et de l'énergie). Au total, les options de production plus propre prévues et celles déjà
introduites laissent augurer d'une réduction des coûts de protection de l'environnement et des frais
d'exploitation d'environ 900 000 euros pour la période 20022004.  

Informations fournies par M. Janez Petek, Stengnational cleaner production centre Ltd., Slovénie (email :
stengarm@stp.si). Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site du Centre
autrichien de production plus propre : http://www.cpc.at/. 
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Les pays méditerranéens s'engagent à réduire leur génération de déchets dangereux

C'est une importante étape de lutte contre la pollution industrielle  à  la source qui a  été  lancée en
Méditerranée lorsque les Parties contractantes  à  la Convention de Barcelone se sont engagées la
deuxième semaine de novembre à réduire de 20 % leur génération de déchets industriels dangereux d'ici
à 2010. 

XIII conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles 
Catane, 1114 novembre 2003

Lors de leur dernière réunion (13e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, 1114
novembre, Catane ) les pays méditerranéens ont approuvé  l'approche du plan régional mené  par le
CAR/PP relatif à   la r éduction de la génération de déchets dangereux moyennant l'application de la
production plus propre dans les installations industrielles.  

Toujours à   l'occasion de cette r éunion, M. Lucien Chabason, coordinateur du Plan d'action pour la
Méditerranée, a reconnu la qualité du plan et a rappelé aux participants son importance vitale en raison de
ses mesures concrètes d'application du vaste concept de développement durable en Méditerranée. 

M. Chabason a rappelé l'importance du plan aux Parties contractantes 

Le   Plan régional pour  la réduct ion de  la génération des déchets dangereux par les installations
industrielles  présente la situation de la région, identifie les priorités en fonction du secteur industriel et du
type de déchets et propose une méthode de réduction du " facteur de génération de déchets dangereux
" (quantité de déchets industriels dangereux générés / PIB industrielle en euros). Le plan propose entre
autres plusieurs options techniques de réduction à la source et de recyclage sur place en vue de réduire
les flux prioritaires des déchets dangereux identifiés. 

Le plan a été mené par le CAR/PP dans le cadre du projet méditerranéen FEM d'application du PAS via un
vaste processus de consultation impliquant des experts de toute la région et les différents acteurs du Plan
d'action pour la Méditerranée. Les points focaux nationaux pour la production plus propre ont  également
discuté  le plan, présenté de même aux points focaux du MED POL pour information. Enfin, le plan a été
présenté aux points focaux du PAM, qui ont décidé à leur tour de le présenter aux Parties contractantes en
vue de son adoption. 

 

Le CAR/PP étend son champ d'action

Suite aux propositions du Plan d'action pour la Méditerranée au Centre d'activités régionales pour la
production propre (CAR/PP), le centre a travaill é  à  un projet d'expansion de son champ d'action afin
d'atteindre plus efficacement son objectif final, la durabilité de l'industrie méditerranéenne. 

L'objectif est de mieux diffuser les principes, les avantages, les opportunités et les outils d'introduction de
la durabilité dans la gestion d'entreprise auprès des secteurs économiques des pays méditerranéens.  

On mettra l'accent sur une meilleure intégration avec les autres composants du PAM, particuli èrement
avec le programme MED POL dans l'application du PAS. Dans ce but, il a été proposé en septembre aux
points focaux du PAM, puis aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur dernière
réunion à Catane, de réadapter le rôle du CAR/PP en tant qu'outil pour l'atteinte du développement durable
de l'industrie méditerranéenne, dans le cadre de la mise en application du PAS. 

  
MED POL et CAR/PP

 
La proposition a été approuvée par les Parties contractantes, tout comme celle consistant à organiser des
réunions conjointes des points focaux du MED POL et du CAR/PP.  

Lors de la présentation aux Parties contractantes de la proposition de réadaptation du rôle du CAR/PP, la
délégation espagnole a proposé de ne pas exclure le centre du processus d' évaluation, tel qu'il a été
mené dans les autres centres d'activités régionales, car il  était important de donner une visibilité à  la
valeur ajoutée du CAR/PP dans le cadre de l'atteinte des objectifs du Plan d'action pour la Méditerranée.
En conséquence, les Parties contractantes ont décidé que le CAR/PP ferait l'objet d'une évaluation externe
lors de la prochaine biennale. 

 

Diffusion de l'écoefficacité dans les industries françaises de l'ennoblissement textile

Mioctobre 2003, deux cents brochures relatives à l'étude menée par le CAR/PP Prévention de la pollution
dans  l ' indust r ie   tex t i le  dans  la   rég ion  m éditerranéenne  s'attardant plus particuli èrement sur
l'ennoblissement des textiles (teinture, impression et finissage) ont été   envoyées aux entreprises
françaises dédiées à cette activité, à la demande de cellesci.  

Version papier de l' étude menée par le CAR/PP sur le textile 

En France, les entreprises d'ennoblissement sont regroupées sous une fédération spécifique au sein de
l'Union des industries textiles, notamment la Fédération de l'ennoblissement textile, qui compte plus de
150 membres dédiés à cette activité, particulièrement affecté par la nouvelle politique européenne sur les
substances chimiques (REACH). Les entreprises d'ennoblissement françaises emploient 60 personnes
en moyenne, mais de nombreuses sociétés emploient moins de 20 personnes.  

 
Brochure et CD contenant l'étude textile, 

envoyés aux entreprises françaises

La Fédération de l'ennoblissement textile a exprimé au CAR/PP son désir de voir l' étude distribuée à
l'ensemble du soussecteur de l'ennoblissement français, y compris aux ateliers " intégrés " pratiquant
également l'activité de teinture, et c'est dans cet objectif qu 'il a commandé 200 exemplaires de l'étude au
centre. 

Il ne s'agit l à  que d'un exemple de transmission directe aux industries méditerranéennes en vue de
diffuser les méthodes  écoefficaces dans la r égion. Le CAR/PP reste  à   la disposition des pays
méditerranéens souhaitant faire l'objet d'une initiative similaire, que le secteur concerné soit le textile ou
un autre secteur industriel (tel que le traitement de surface, le tannage, la mise en conserve des aliments,
les produits laitiers, l'huile d'olive, les huiles usées, etc.) 

Pour obtenir la liste complète de nos publications, contactez nous : cleanpro@cemasa.org, tél. : +34
934151112, fax : +34 932370286.  

 

Nouvelles publications disponibles (2003)

Voici la liste des dernières publications du CAR/PP : 

 

 Prévention de la pollution à la source dans le secteur de l'imprimerie et les 
industries annexes : étude au format CD et brochure présentant l'étude. Anglais, 
français et espagnol. 

 DEOM (Diagnostic Environnemental des Opportunités de Minimisation) : cours 
d'apprentissage  : brochure présentant le cours multimédia (au format CD). 
Anglais, français et espagnol.

 Prévention de la pollution dans le secteur du tannage : Cassette vidéo. Anglais, 
français et espagnol.

 3e exemplaire de RAC/CP Annual Technical Publication   Mediterranean 
Enterprises and Sustainability (publication technique du CAR/PP). Articles en 
anglais / français ; résumé en français / anglais et espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur textile : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur du papier  : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Fiches Med Clean 4556 : 12 nouveaux cas pratiques à consulter sur le site web 
du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et espagnol.

Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète de nos publications. Vous 
pouvez recevoir des exemplaires en contactant cleanpro@cemasa.org, tél. : +34 
93 415 11 12, fax : +34 93 237 02 86.

  Vers l'entrée en vigueur du nouveau Protocole tellurique

Seules 4 acceptations d'amendements par des pays tels que l'Algérie, la BosnieHerzégovine, la Croatie,
l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Syrie, la Serbie et le Monténégro manquent à  l'appel pour que la
nouvelle version du Protocole tellurique (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution provenant de sources et activités situées à terre) entre en vigueur. 

Le Protocole tellurique propose un cadre g énéral pour l'application du PAS (Programme d'actions
stratégiques visant à combattre la pollution due à des activités menées à terre), programme qui établit les
actions prioritaires à mettre en place prochainement relatives à  la production industrielle et donc à  la
production plus propre. 

L'état d'acceptation des amendements du Protocole tellurique a été révisé lors de la dernière réunion des
Parties contractantes à  la Convention de Barcelone, organisée à Catane, en Italie, les 1114 novembre
2003 (COP 13).   I l  a  été   rappelé   à   cette occasion que l'acceptation des trois quarts des Parties
contractantes était nécessaire pour que les amendements entrent en vigueur. Jusqu'à présent, 13 pays
ont accepté ces amendements, les derniers à le faire, cette année même, étant la Grèce et la Slovénie.  

La délégation Serbie et Monténégro a indiqué que leur ratification 
de la Convention et de ses Protocoles en était à sa phase finale

Lors de la COP 13, des ONG ont fait la part de leur inquiétude concernant l'absence d'avancées dans le
cadre de l'acceptation des amendements du Protocole tellurique. Plusieurs Parties contractantes ont
indiqué que du progrès  était en cours, ajoutant qu'ils espéraient bien arriver à des résultats fin 2003 ou
début 2004. 

   
Les ONG ont encouragé les Parties contractantes à 
ratifier les amendements du Protocole tellurique

 

Prochaine étape de l'application du PAS : la préparation de plans d'action nationaux

Durant la période 20012003, les partenaires impliqués dans le projet méditerranéen FEM d'application
du PAS ont lancé   une s érie de programmes de renforcement des capacités et pr éparé  plusieurs
documents techniques marquant la base des plans d'action nationaux (PAN) qui, conformément au PAS,
doivent être préparés par les pays méditerranéens.  

Ces plans d'action nationaux, qui définiront précisément les méthodes visant à atteindre les objectifs
nationaux du PAS sélectionnées par les pays, devraient être disponibles en fin d'année 2004. 

Dans ce but, un petit nombre d'experts nationaux chargés de préparer les plans seront sélectionnés par
chaque pays. Les experts chargés d' élaborer les avant projets des PAN participeront ensuite à  une
formation sur l'intégration de tous les documents de base (plans régionaux, guides et directives, bilan
diagnostique national et bilans de base) dans la préparation d'un PAN. 

Conformément au PAS, les plans d'action nationaux devront s'attarder sur les questions urbaines et
industrielles, et c'est dans le volet industriel où les méthodes préventives de réduction de génération de la
pollution à  la source dans les installations industrielles devront s'introduire. C'est à cette fin que les
documents de base préparés par le CAR/PP présentent les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales de plusieurs secteurs industriels.  

I l  est pr évu que  les documents de base pr éparés dans  le cadre du projet  m éditerranéen FEM
d'application du PAS seront distribués aux pays méditerranéens sous plusieurs formes et publi és sur le
site web du Plan d'action pour la Méditerranée (http://www.unepmap.org/). Les documents préparés par le
CAR/PP seront également publiés sur le site du CAR/PP (http://www.cemasa.org/). 

 

Introduction de l'écoefficacité dans les entreprises slovènes : l'ECOPROFIT de Maribor

ECOPROFIT, le projet écologique des technologies environnementales intégrées, est un programme de
développement économique durable établi par la ville de Graz en 1991. L'idée principale d'ECOPROFIT
est de développer un modèle gagnantgagnant mettant en valeur le développement économique durable
dans les villes et prenant également en compte l'industrie, le gouvernement local, les universités et les
ONG.  

En 2002/03, un programme ECOPROFIT a été mis en route à Maribor (Slovénie) dans le cadre d'un projet
INTERREG III A. Ce programme a été établi en coopération avec plusieurs partenaires : la municipalité de
Maribor et son Agence de protection de l'environnement, le Centre autrichien de production plus propre de
Graz et la ville de Graz.  

Un total de 20 entreprises ont particip é au projet, qui a permis de former 19 consultants (8 issus de
l'industrie et 11 des municipalit és) par la suite incorpor és   à   un r éseau international d'échange
d'informations sur la production plus propre. 

Les participants à l'initiative ECOPROFIT de Maribor

 
Tout en mettant en place le programme, plusieurs équipes internes ECOPROFIT ont été constituées afin
d'observer les opportunités de production plus propres existant dans leurs entreprises. Plusieurs options
mineures de PP et de bonnes pratiques ont été déjà introduites lors de la première phase du projet. Les
entreprises ont réalisé  l'avantprojet de leurs plans de gestion des déchets et plans de protection de
l'environnement ou les ont améliorés et certaines ont commencé à introduire l'ISO 14001.   

Les 20 entreprises slovènes ayant participé au projet ont obtenu un certificat ECOPROFIT marquant les
progrès accomplis dans le cadre des mesures d'écoefficacité introduites (optimisation des processus,
gestion des déchets et de l'énergie). Au total, les options de production plus propre prévues et celles déjà
introduites laissent augurer d'une réduction des coûts de protection de l'environnement et des frais
d'exploitation d'environ 900 000 euros pour la période 20022004.  

Informations fournies par M. Janez Petek, Stengnational cleaner production centre Ltd., Slovénie (email :
stengarm@stp.si). Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site du Centre
autrichien de production plus propre : http://www.cpc.at/. 
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Les pays méditerranéens s'engagent à réduire leur génération de déchets dangereux

C'est une importante étape de lutte contre la pollution industrielle  à  la source qui a  été  lancée en
Méditerranée lorsque les Parties contractantes  à  la Convention de Barcelone se sont engagées la
deuxième semaine de novembre à réduire de 20 % leur génération de déchets industriels dangereux d'ici
à 2010. 

XIII conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles 
Catane, 1114 novembre 2003

Lors de leur dernière réunion (13e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, 1114
novembre, Catane ) les pays méditerranéens ont approuvé  l'approche du plan régional mené  par le
CAR/PP relatif à   la r éduction de la génération de déchets dangereux moyennant l'application de la
production plus propre dans les installations industrielles.  

Toujours à   l'occasion de cette r éunion, M. Lucien Chabason, coordinateur du Plan d'action pour la
Méditerranée, a reconnu la qualité du plan et a rappelé aux participants son importance vitale en raison de
ses mesures concrètes d'application du vaste concept de développement durable en Méditerranée. 

M. Chabason a rappelé l'importance du plan aux Parties contractantes 

Le   Plan régional pour  la réduct ion de  la génération des déchets dangereux par les installations
industrielles  présente la situation de la région, identifie les priorités en fonction du secteur industriel et du
type de déchets et propose une méthode de réduction du " facteur de génération de déchets dangereux
" (quantité de déchets industriels dangereux générés / PIB industrielle en euros). Le plan propose entre
autres plusieurs options techniques de réduction à la source et de recyclage sur place en vue de réduire
les flux prioritaires des déchets dangereux identifiés. 

Le plan a été mené par le CAR/PP dans le cadre du projet méditerranéen FEM d'application du PAS via un
vaste processus de consultation impliquant des experts de toute la région et les différents acteurs du Plan
d'action pour la Méditerranée. Les points focaux nationaux pour la production plus propre ont  également
discuté  le plan, présenté de même aux points focaux du MED POL pour information. Enfin, le plan a été
présenté aux points focaux du PAM, qui ont décidé à leur tour de le présenter aux Parties contractantes en
vue de son adoption. 

 

Le CAR/PP étend son champ d'action

Suite aux propositions du Plan d'action pour la Méditerranée au Centre d'activités régionales pour la
production propre (CAR/PP), le centre a travaill é  à  un projet d'expansion de son champ d'action afin
d'atteindre plus efficacement son objectif final, la durabilité de l'industrie méditerranéenne. 

L'objectif est de mieux diffuser les principes, les avantages, les opportunités et les outils d'introduction de
la durabilité dans la gestion d'entreprise auprès des secteurs économiques des pays méditerranéens.  

On mettra l'accent sur une meilleure intégration avec les autres composants du PAM, particuli èrement
avec le programme MED POL dans l'application du PAS. Dans ce but, il a été proposé en septembre aux
points focaux du PAM, puis aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur dernière
réunion à Catane, de réadapter le rôle du CAR/PP en tant qu'outil pour l'atteinte du développement durable
de l'industrie méditerranéenne, dans le cadre de la mise en application du PAS. 

  
MED POL et CAR/PP

 
La proposition a été approuvée par les Parties contractantes, tout comme celle consistant à organiser des
réunions conjointes des points focaux du MED POL et du CAR/PP.  

Lors de la présentation aux Parties contractantes de la proposition de réadaptation du rôle du CAR/PP, la
délégation espagnole a proposé de ne pas exclure le centre du processus d' évaluation, tel qu'il a été
mené dans les autres centres d'activités régionales, car il  était important de donner une visibilité à  la
valeur ajoutée du CAR/PP dans le cadre de l'atteinte des objectifs du Plan d'action pour la Méditerranée.
En conséquence, les Parties contractantes ont décidé que le CAR/PP ferait l'objet d'une évaluation externe
lors de la prochaine biennale. 

 

Diffusion de l'écoefficacité dans les industries françaises de l'ennoblissement textile

Mioctobre 2003, deux cents brochures relatives à l'étude menée par le CAR/PP Prévention de la pollution
dans  l ' indust r ie   tex t i le  dans  la   rég ion  m éditerranéenne  s'attardant plus particuli èrement sur
l'ennoblissement des textiles (teinture, impression et finissage) ont été   envoyées aux entreprises
françaises dédiées à cette activité, à la demande de cellesci.  

Version papier de l' étude menée par le CAR/PP sur le textile 

En France, les entreprises d'ennoblissement sont regroupées sous une fédération spécifique au sein de
l'Union des industries textiles, notamment la Fédération de l'ennoblissement textile, qui compte plus de
150 membres dédiés à cette activité, particulièrement affecté par la nouvelle politique européenne sur les
substances chimiques (REACH). Les entreprises d'ennoblissement françaises emploient 60 personnes
en moyenne, mais de nombreuses sociétés emploient moins de 20 personnes.  

 
Brochure et CD contenant l'étude textile, 

envoyés aux entreprises françaises

La Fédération de l'ennoblissement textile a exprimé au CAR/PP son désir de voir l' étude distribuée à
l'ensemble du soussecteur de l'ennoblissement français, y compris aux ateliers " intégrés " pratiquant
également l'activité de teinture, et c'est dans cet objectif qu 'il a commandé 200 exemplaires de l'étude au
centre. 

Il ne s'agit l à  que d'un exemple de transmission directe aux industries méditerranéennes en vue de
diffuser les méthodes  écoefficaces dans la r égion. Le CAR/PP reste  à   la disposition des pays
méditerranéens souhaitant faire l'objet d'une initiative similaire, que le secteur concerné soit le textile ou
un autre secteur industriel (tel que le traitement de surface, le tannage, la mise en conserve des aliments,
les produits laitiers, l'huile d'olive, les huiles usées, etc.) 

Pour obtenir la liste complète de nos publications, contactez nous : cleanpro@cemasa.org, tél. : +34
934151112, fax : +34 932370286.  

 

Nouvelles publications disponibles (2003)

Voici la liste des dernières publications du CAR/PP : 

 

 Prévention de la pollution à la source dans le secteur de l'imprimerie et les 
industries annexes : étude au format CD et brochure présentant l'étude. Anglais, 
français et espagnol. 

 DEOM (Diagnostic Environnemental des Opportunités de Minimisation) : cours 
d'apprentissage  : brochure présentant le cours multimédia (au format CD). 
Anglais, français et espagnol.

 Prévention de la pollution dans le secteur du tannage : Cassette vidéo. Anglais, 
français et espagnol.

 3e exemplaire de RAC/CP Annual Technical Publication   Mediterranean 
Enterprises and Sustainability (publication technique du CAR/PP). Articles en 
anglais / français ; résumé en français / anglais et espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur textile : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur du papier  : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Fiches Med Clean 4556 : 12 nouveaux cas pratiques à consulter sur le site web 
du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et espagnol.

Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète de nos publications. Vous 
pouvez recevoir des exemplaires en contactant cleanpro@cemasa.org, tél. : +34 
93 415 11 12, fax : +34 93 237 02 86.

  Vers l'entrée en vigueur du nouveau Protocole tellurique

Seules 4 acceptations d'amendements par des pays tels que l'Algérie, la BosnieHerzégovine, la Croatie,
l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Syrie, la Serbie et le Monténégro manquent à  l'appel pour que la
nouvelle version du Protocole tellurique (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution provenant de sources et activités situées à terre) entre en vigueur. 

Le Protocole tellurique propose un cadre g énéral pour l'application du PAS (Programme d'actions
stratégiques visant à combattre la pollution due à des activités menées à terre), programme qui établit les
actions prioritaires à mettre en place prochainement relatives à  la production industrielle et donc à  la
production plus propre. 

L'état d'acceptation des amendements du Protocole tellurique a été révisé lors de la dernière réunion des
Parties contractantes à  la Convention de Barcelone, organisée à Catane, en Italie, les 1114 novembre
2003 (COP 13).   I l  a  été   rappelé   à   cette occasion que l'acceptation des trois quarts des Parties
contractantes était nécessaire pour que les amendements entrent en vigueur. Jusqu'à présent, 13 pays
ont accepté ces amendements, les derniers à le faire, cette année même, étant la Grèce et la Slovénie.  

La délégation Serbie et Monténégro a indiqué que leur ratification 
de la Convention et de ses Protocoles en était à sa phase finale

Lors de la COP 13, des ONG ont fait la part de leur inquiétude concernant l'absence d'avancées dans le
cadre de l'acceptation des amendements du Protocole tellurique. Plusieurs Parties contractantes ont
indiqué que du progrès  était en cours, ajoutant qu'ils espéraient bien arriver à des résultats fin 2003 ou
début 2004. 

   
Les ONG ont encouragé les Parties contractantes à 
ratifier les amendements du Protocole tellurique

 

Prochaine étape de l'application du PAS : la préparation de plans d'action nationaux

Durant la période 20012003, les partenaires impliqués dans le projet méditerranéen FEM d'application
du PAS ont lancé   une s érie de programmes de renforcement des capacités et pr éparé  plusieurs
documents techniques marquant la base des plans d'action nationaux (PAN) qui, conformément au PAS,
doivent être préparés par les pays méditerranéens.  

Ces plans d'action nationaux, qui définiront précisément les méthodes visant à atteindre les objectifs
nationaux du PAS sélectionnées par les pays, devraient être disponibles en fin d'année 2004. 

Dans ce but, un petit nombre d'experts nationaux chargés de préparer les plans seront sélectionnés par
chaque pays. Les experts chargés d' élaborer les avant projets des PAN participeront ensuite à  une
formation sur l'intégration de tous les documents de base (plans régionaux, guides et directives, bilan
diagnostique national et bilans de base) dans la préparation d'un PAN. 

Conformément au PAS, les plans d'action nationaux devront s'attarder sur les questions urbaines et
industrielles, et c'est dans le volet industriel où les méthodes préventives de réduction de génération de la
pollution à  la source dans les installations industrielles devront s'introduire. C'est à cette fin que les
documents de base préparés par le CAR/PP présentent les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales de plusieurs secteurs industriels.  

I l  est pr évu que  les documents de base pr éparés dans  le cadre du projet  m éditerranéen FEM
d'application du PAS seront distribués aux pays méditerranéens sous plusieurs formes et publi és sur le
site web du Plan d'action pour la Méditerranée (http://www.unepmap.org/). Les documents préparés par le
CAR/PP seront également publiés sur le site du CAR/PP (http://www.cemasa.org/). 

 

Introduction de l'écoefficacité dans les entreprises slovènes : l'ECOPROFIT de Maribor

ECOPROFIT, le projet écologique des technologies environnementales intégrées, est un programme de
développement économique durable établi par la ville de Graz en 1991. L'idée principale d'ECOPROFIT
est de développer un modèle gagnantgagnant mettant en valeur le développement économique durable
dans les villes et prenant également en compte l'industrie, le gouvernement local, les universités et les
ONG.  

En 2002/03, un programme ECOPROFIT a été mis en route à Maribor (Slovénie) dans le cadre d'un projet
INTERREG III A. Ce programme a été établi en coopération avec plusieurs partenaires : la municipalité de
Maribor et son Agence de protection de l'environnement, le Centre autrichien de production plus propre de
Graz et la ville de Graz.  

Un total de 20 entreprises ont particip é au projet, qui a permis de former 19 consultants (8 issus de
l'industrie et 11 des municipalit és) par la suite incorpor és   à   un r éseau international d'échange
d'informations sur la production plus propre. 

Les participants à l'initiative ECOPROFIT de Maribor

 
Tout en mettant en place le programme, plusieurs équipes internes ECOPROFIT ont été constituées afin
d'observer les opportunités de production plus propres existant dans leurs entreprises. Plusieurs options
mineures de PP et de bonnes pratiques ont été déjà introduites lors de la première phase du projet. Les
entreprises ont réalisé  l'avantprojet de leurs plans de gestion des déchets et plans de protection de
l'environnement ou les ont améliorés et certaines ont commencé à introduire l'ISO 14001.   

Les 20 entreprises slovènes ayant participé au projet ont obtenu un certificat ECOPROFIT marquant les
progrès accomplis dans le cadre des mesures d'écoefficacité introduites (optimisation des processus,
gestion des déchets et de l'énergie). Au total, les options de production plus propre prévues et celles déjà
introduites laissent augurer d'une réduction des coûts de protection de l'environnement et des frais
d'exploitation d'environ 900 000 euros pour la période 20022004.  

Informations fournies par M. Janez Petek, Stengnational cleaner production centre Ltd., Slovénie (email :
stengarm@stp.si). Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site du Centre
autrichien de production plus propre : http://www.cpc.at/. 
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Les pays méditerranéens s'engagent à réduire leur génération de déchets dangereux

C'est une importante étape de lutte contre la pollution industrielle  à  la source qui a  été  lancée en
Méditerranée lorsque les Parties contractantes  à  la Convention de Barcelone se sont engagées la
deuxième semaine de novembre à réduire de 20 % leur génération de déchets industriels dangereux d'ici
à 2010. 

XIII conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles 
Catane, 1114 novembre 2003

Lors de leur dernière réunion (13e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, 1114
novembre, Catane ) les pays méditerranéens ont approuvé  l'approche du plan régional mené  par le
CAR/PP relatif à   la r éduction de la génération de déchets dangereux moyennant l'application de la
production plus propre dans les installations industrielles.  

Toujours à   l'occasion de cette r éunion, M. Lucien Chabason, coordinateur du Plan d'action pour la
Méditerranée, a reconnu la qualité du plan et a rappelé aux participants son importance vitale en raison de
ses mesures concrètes d'application du vaste concept de développement durable en Méditerranée. 

M. Chabason a rappelé l'importance du plan aux Parties contractantes 

Le   Plan régional pour  la réduct ion de  la génération des déchets dangereux par les installations
industrielles  présente la situation de la région, identifie les priorités en fonction du secteur industriel et du
type de déchets et propose une méthode de réduction du " facteur de génération de déchets dangereux
" (quantité de déchets industriels dangereux générés / PIB industrielle en euros). Le plan propose entre
autres plusieurs options techniques de réduction à la source et de recyclage sur place en vue de réduire
les flux prioritaires des déchets dangereux identifiés. 

Le plan a été mené par le CAR/PP dans le cadre du projet méditerranéen FEM d'application du PAS via un
vaste processus de consultation impliquant des experts de toute la région et les différents acteurs du Plan
d'action pour la Méditerranée. Les points focaux nationaux pour la production plus propre ont  également
discuté  le plan, présenté de même aux points focaux du MED POL pour information. Enfin, le plan a été
présenté aux points focaux du PAM, qui ont décidé à leur tour de le présenter aux Parties contractantes en
vue de son adoption. 

 

Le CAR/PP étend son champ d'action

Suite aux propositions du Plan d'action pour la Méditerranée au Centre d'activités régionales pour la
production propre (CAR/PP), le centre a travaill é  à  un projet d'expansion de son champ d'action afin
d'atteindre plus efficacement son objectif final, la durabilité de l'industrie méditerranéenne. 

L'objectif est de mieux diffuser les principes, les avantages, les opportunités et les outils d'introduction de
la durabilité dans la gestion d'entreprise auprès des secteurs économiques des pays méditerranéens.  

On mettra l'accent sur une meilleure intégration avec les autres composants du PAM, particuli èrement
avec le programme MED POL dans l'application du PAS. Dans ce but, il a été proposé en septembre aux
points focaux du PAM, puis aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur dernière
réunion à Catane, de réadapter le rôle du CAR/PP en tant qu'outil pour l'atteinte du développement durable
de l'industrie méditerranéenne, dans le cadre de la mise en application du PAS. 

  
MED POL et CAR/PP

 
La proposition a été approuvée par les Parties contractantes, tout comme celle consistant à organiser des
réunions conjointes des points focaux du MED POL et du CAR/PP.  

Lors de la présentation aux Parties contractantes de la proposition de réadaptation du rôle du CAR/PP, la
délégation espagnole a proposé de ne pas exclure le centre du processus d' évaluation, tel qu'il a été
mené dans les autres centres d'activités régionales, car il  était important de donner une visibilité à  la
valeur ajoutée du CAR/PP dans le cadre de l'atteinte des objectifs du Plan d'action pour la Méditerranée.
En conséquence, les Parties contractantes ont décidé que le CAR/PP ferait l'objet d'une évaluation externe
lors de la prochaine biennale. 

 

Diffusion de l'écoefficacité dans les industries françaises de l'ennoblissement textile

Mioctobre 2003, deux cents brochures relatives à l'étude menée par le CAR/PP Prévention de la pollution
dans  l ' indust r ie   tex t i le  dans  la   rég ion  m éditerranéenne  s'attardant plus particuli èrement sur
l'ennoblissement des textiles (teinture, impression et finissage) ont été   envoyées aux entreprises
françaises dédiées à cette activité, à la demande de cellesci.  

Version papier de l' étude menée par le CAR/PP sur le textile 

En France, les entreprises d'ennoblissement sont regroupées sous une fédération spécifique au sein de
l'Union des industries textiles, notamment la Fédération de l'ennoblissement textile, qui compte plus de
150 membres dédiés à cette activité, particulièrement affecté par la nouvelle politique européenne sur les
substances chimiques (REACH). Les entreprises d'ennoblissement françaises emploient 60 personnes
en moyenne, mais de nombreuses sociétés emploient moins de 20 personnes.  

 
Brochure et CD contenant l'étude textile, 

envoyés aux entreprises françaises

La Fédération de l'ennoblissement textile a exprimé au CAR/PP son désir de voir l' étude distribuée à
l'ensemble du soussecteur de l'ennoblissement français, y compris aux ateliers " intégrés " pratiquant
également l'activité de teinture, et c'est dans cet objectif qu 'il a commandé 200 exemplaires de l'étude au
centre. 

Il ne s'agit l à  que d'un exemple de transmission directe aux industries méditerranéennes en vue de
diffuser les méthodes  écoefficaces dans la r égion. Le CAR/PP reste  à   la disposition des pays
méditerranéens souhaitant faire l'objet d'une initiative similaire, que le secteur concerné soit le textile ou
un autre secteur industriel (tel que le traitement de surface, le tannage, la mise en conserve des aliments,
les produits laitiers, l'huile d'olive, les huiles usées, etc.) 

Pour obtenir la liste complète de nos publications, contactez nous : cleanpro@cemasa.org, tél. : +34
934151112, fax : +34 932370286.  

 

Nouvelles publications disponibles (2003)

Voici la liste des dernières publications du CAR/PP : 

 

 Prévention de la pollution à la source dans le secteur de l'imprimerie et les 
industries annexes : étude au format CD et brochure présentant l'étude. Anglais, 
français et espagnol. 

 DEOM (Diagnostic Environnemental des Opportunités de Minimisation) : cours 
d'apprentissage  : brochure présentant le cours multimédia (au format CD). 
Anglais, français et espagnol.

 Prévention de la pollution dans le secteur du tannage : Cassette vidéo. Anglais, 
français et espagnol.

 3e exemplaire de RAC/CP Annual Technical Publication   Mediterranean 
Enterprises and Sustainability (publication technique du CAR/PP). Articles en 
anglais / français ; résumé en français / anglais et espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur textile : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Base de données des technologies plus propres dans le secteur du papier  : 
consultation sur le site web du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et 
espagnol.

 Fiches Med Clean 4556 : 12 nouveaux cas pratiques à consulter sur le site web 
du CAR/PP (www.cemasa.org). Anglais, français et espagnol.

Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète de nos publications. Vous 
pouvez recevoir des exemplaires en contactant cleanpro@cemasa.org, tél. : +34 
93 415 11 12, fax : +34 93 237 02 86.

  Vers l'entrée en vigueur du nouveau Protocole tellurique

Seules 4 acceptations d'amendements par des pays tels que l'Algérie, la BosnieHerzégovine, la Croatie,
l'Égypte, Israël, le Liban, la Libye, la Syrie, la Serbie et le Monténégro manquent à  l'appel pour que la
nouvelle version du Protocole tellurique (Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution provenant de sources et activités situées à terre) entre en vigueur. 

Le Protocole tellurique propose un cadre g énéral pour l'application du PAS (Programme d'actions
stratégiques visant à combattre la pollution due à des activités menées à terre), programme qui établit les
actions prioritaires à mettre en place prochainement relatives à  la production industrielle et donc à  la
production plus propre. 

L'état d'acceptation des amendements du Protocole tellurique a été révisé lors de la dernière réunion des
Parties contractantes à  la Convention de Barcelone, organisée à Catane, en Italie, les 1114 novembre
2003 (COP 13).   I l  a  été   rappelé   à   cette occasion que l'acceptation des trois quarts des Parties
contractantes était nécessaire pour que les amendements entrent en vigueur. Jusqu'à présent, 13 pays
ont accepté ces amendements, les derniers à le faire, cette année même, étant la Grèce et la Slovénie.  

La délégation Serbie et Monténégro a indiqué que leur ratification 
de la Convention et de ses Protocoles en était à sa phase finale

Lors de la COP 13, des ONG ont fait la part de leur inquiétude concernant l'absence d'avancées dans le
cadre de l'acceptation des amendements du Protocole tellurique. Plusieurs Parties contractantes ont
indiqué que du progrès  était en cours, ajoutant qu'ils espéraient bien arriver à des résultats fin 2003 ou
début 2004. 

   
Les ONG ont encouragé les Parties contractantes à 
ratifier les amendements du Protocole tellurique

 

Prochaine étape de l'application du PAS : la préparation de plans d'action nationaux

Durant la période 20012003, les partenaires impliqués dans le projet méditerranéen FEM d'application
du PAS ont lancé   une s érie de programmes de renforcement des capacités et pr éparé  plusieurs
documents techniques marquant la base des plans d'action nationaux (PAN) qui, conformément au PAS,
doivent être préparés par les pays méditerranéens.  

Ces plans d'action nationaux, qui définiront précisément les méthodes visant à atteindre les objectifs
nationaux du PAS sélectionnées par les pays, devraient être disponibles en fin d'année 2004. 

Dans ce but, un petit nombre d'experts nationaux chargés de préparer les plans seront sélectionnés par
chaque pays. Les experts chargés d' élaborer les avant projets des PAN participeront ensuite à  une
formation sur l'intégration de tous les documents de base (plans régionaux, guides et directives, bilan
diagnostique national et bilans de base) dans la préparation d'un PAN. 

Conformément au PAS, les plans d'action nationaux devront s'attarder sur les questions urbaines et
industrielles, et c'est dans le volet industriel où les méthodes préventives de réduction de génération de la
pollution à  la source dans les installations industrielles devront s'introduire. C'est à cette fin que les
documents de base préparés par le CAR/PP présentent les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales de plusieurs secteurs industriels.  

I l  est pr évu que  les documents de base pr éparés dans  le cadre du projet  m éditerranéen FEM
d'application du PAS seront distribués aux pays méditerranéens sous plusieurs formes et publi és sur le
site web du Plan d'action pour la Méditerranée (http://www.unepmap.org/). Les documents préparés par le
CAR/PP seront également publiés sur le site du CAR/PP (http://www.cemasa.org/). 

 

Introduction de l'écoefficacité dans les entreprises slovènes : l'ECOPROFIT de Maribor

ECOPROFIT, le projet écologique des technologies environnementales intégrées, est un programme de
développement économique durable établi par la ville de Graz en 1991. L'idée principale d'ECOPROFIT
est de développer un modèle gagnantgagnant mettant en valeur le développement économique durable
dans les villes et prenant également en compte l'industrie, le gouvernement local, les universités et les
ONG.  

En 2002/03, un programme ECOPROFIT a été mis en route à Maribor (Slovénie) dans le cadre d'un projet
INTERREG III A. Ce programme a été établi en coopération avec plusieurs partenaires : la municipalité de
Maribor et son Agence de protection de l'environnement, le Centre autrichien de production plus propre de
Graz et la ville de Graz.  

Un total de 20 entreprises ont particip é au projet, qui a permis de former 19 consultants (8 issus de
l'industrie et 11 des municipalit és) par la suite incorpor és   à   un r éseau international d'échange
d'informations sur la production plus propre. 

Les participants à l'initiative ECOPROFIT de Maribor

 
Tout en mettant en place le programme, plusieurs équipes internes ECOPROFIT ont été constituées afin
d'observer les opportunités de production plus propres existant dans leurs entreprises. Plusieurs options
mineures de PP et de bonnes pratiques ont été déjà introduites lors de la première phase du projet. Les
entreprises ont réalisé  l'avantprojet de leurs plans de gestion des déchets et plans de protection de
l'environnement ou les ont améliorés et certaines ont commencé à introduire l'ISO 14001.   

Les 20 entreprises slovènes ayant participé au projet ont obtenu un certificat ECOPROFIT marquant les
progrès accomplis dans le cadre des mesures d'écoefficacité introduites (optimisation des processus,
gestion des déchets et de l'énergie). Au total, les options de production plus propre prévues et celles déjà
introduites laissent augurer d'une réduction des coûts de protection de l'environnement et des frais
d'exploitation d'environ 900 000 euros pour la période 20022004.  

Informations fournies par M. Janez Petek, Stengnational cleaner production centre Ltd., Slovénie (email :
stengarm@stp.si). Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site du Centre
autrichien de production plus propre : http://www.cpc.at/. 

 

 




