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le Centre d’activités régionales pour la production 

propre (CaR/pp) a été créé en 1996 à l’initiative des 

parties contractantes à la Convention de Barcelone. 

Dès lors, ce centre fait partie du plan d’action pour la 

Méditerranée (paM), plan mis en œuvre dans le ca-

dre du programme des nations unies pour l’environ-

nement (pnue). la mission du centre, approuvée en 

février 2007 au cours de la réunion des points focaux 

nationaux, consiste à « promouvoir les mécanismes 

destinés à l’élaboration de modèles de production et 

de consommation durables et gestion rationnelle des 

substances chimiques dans la Méditerranée».

       

en janvier 2008, presque une année plus tard, les 

principaux objectifs et lignes d’action du CaR/pp 

ont été définis pour la prochaine période biennale 

lors de la 15e réunion des parties contractantes à 

la Convention sur la protection du milieu marin et du 

littoral de la Méditerranée et ses protocoles (Cop-

15). le plan de travail et le budget pour la période 

2008-2009 ont ainsi été approuvés. Ce dernier a été 

augmenté de 47 % par rapport à l’année précéden-

te, ce qui a permis au centre d’élargir et d’améliorer 

ses activités.

en ce qui concerne l’objectif fixé dans le cadre de sa 

mission, le CaR/pp a renforcé ses actions destinées 

à la promotion de la consommation et production 

durables au cours de l’année 2008 en créant des 

alliances avec le processus de Marrakech, initiative 

globale sur la production et la consommation dura-

bles encouragée par le pnue et le Département des 

affaires économiques et sociales des nations unies. 

par ail leurs, le centre s’est définitivement positionné 

dans le domaine de la gestion rationnelle des pro-

duits chimiques grâce à sa reconnaissance officielle 

en tant que Centre nominé pour la Convention de 

Stockholm.

Dans le cadre de l’application de sa mission visant 

à promouvoir la production et la consommation du-

rables et gestion rationnelle des substances chimi-

ques, le CaR/pp mettra l’accent sur trois domaines 

spécifiques dans lesquels il possède une expérience 

notable et fait preuve d’un grand potentiel : la diffu-

sion de la production plus propre à travers l’initia-

tive GReCo, la consommation durable et la gestion 

rationnelle des produits chimiques. Concernant ce 

premier point, l’ importance vitale relative à la mobi-

lisation du secteur privé et du tissu entrepreneurial 

méditerranéen est reconnue de façon spécifique, 

étant donné que ces derniers seront responsables 

de l’application pratique des modes de production 

plus durables. pour ce qui se rapporte à la consom-

mation, l’objectif clé envisagé consiste à identifier 

les règles de consommation durable et les mécanis-

mes servant à les transposer à la société en général. 

pour finir, en ce qui concerne le dernier point rela-

tif à la gestion rationnelle des produits chimiques, 

le centre œuvre pour faire disparaître les produits 

chimiques dangereux de la mer Méditerranée en tra-

vaillant coude à coude avec les industries.

C’est en ce sens que le centre a travaillé au cours 

de l’année 2008 en réalisant les activités réperto-

riées ci-après.
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approbation du plan de travail 2008-2009 lors de  •

la Cop-xV s’étant tenue à almería en janvier 2008. 

Ce plan de travail considère largement le nouveau 

rôle du centre en tant que promoteur de la produc-

tion propre, mais également de la consommation 

durable, en destinant ses activités au gros de la 

société (gouvernements, institutions, entreprises 

et consommateurs finaux).

Ratification du CaR/pp en tant que Centre nominé  •

pour la Convention de Stockholm décidée en Suisse 

en février 2008. Ce nouveau statut reconnaît l’expé-

rience du centre dans le domaine de la gestion des 

produits chimiques, tout particulièrement en ce qui 

concerne les polluants organiques persistants (pop). 

lancement et consolidation de l’initiative GReCo.  •

au cours de l’année 2008, l’initiative GReCo a pris 

forme et a été présentée. adressé aux industries, il 

s’agit d’un projet innovant qui recueille l’expérience 

accumulée par le CaR/pp en matière de compétiti-

vité verte au cours de ces 12 dernières années.

Signature du protocole d’entente (Mou en an- •

glais) auprès de l’institut des nations unies pour 

la formation et la recherche (unitaR) le 19 juin à 

Genève. À travers cet accord, les deux centres 

s’engagent à entreprendre des actions concrètes 

et immédiates en vue de renforcer la collaboration 

entre les deux entités.

présentation des travaux réalisés par le centre  •

dans le domaine de la consommation et des émis-

sions de gaz à effet de serre au cours de la Cop de 

poznan célébrée en pologne en décembre dernier.

organisation de la première table Ronde Méditer- •

ranéenne sur la Consommation et la production 

Durables tenue le 5, 6 et 7 novembre derniers à 

Barcelone. Cette rencontre a positionné le CaR/pp 

en tant qu’agent décisionnaire des questions se 

rapportant à la consommation et à la production 

durables au sein de l’arc méditerranéen, tout en 

renforçant son rôle de trait d’union entre différents 

pays, institutions et acteurs de la société civile.
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RappoRt D’aCtiVitÉS 2008

parmi l’ensemble des activités menées à bien en 

2008, il s’avère important de souligner les actions 

réalisées dans les trois domaines suivants : consom-

mation et production durables (CpD), gestion des 

produits chimiques et communication. il convient 

principalement de citer le rôle du CaR/pp joué dans 

la vulgarisation et la formation de la CpD à travers 

l’organisation de séminaires et le lancement de pu-

blications. tout ceci a été élaboré à partir des pro-

jets, études et rapports mis en œuvre par le centre.

il est possible d’apprécier l’ensemble de ces activi-

tés dans le tableau et la liste ci-dessous :

Consommation et  
production durables

Gestion des produits 
chimiques

Communication TOTAL

Séminaires et réunions 6 3 - 9

Projets 3 1 - 4

Rapports ou études 9 1 - 10

Signatures d’accords - 2 - 2

Publications 10 2 16 28
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ConSoMMation et pRoDuCtion DuRaBleS

Séminaires et réunions
table Ronde Méditerranéenne sur la Consomma- 1
tion et la production Durables (Barcelone)
Séminaire d’experts sur la consommation et le  1
changement climatique (Barcelone)
Séminaire sur la directive ippC (prévention et réduc- 1
tion intégrées de la pollution) dans les pays médi-
terranéens d’afrique et du Moyen-orient (Séville)
Séminaire sur la production plus propre et la  1
compétitivité verte (Syrie)
Séminaire sur l’écoétiquetage (Syrie) 1
Séminaire sur la compétitivité verte –   1
GReCo (Barcelone)

Projets
participation à un pGil (Maroc) 1
projet sur la gestion durable des   1
parcs industriels (tunis)
pr 1 ojet YouthxChange (Maghreb et turquie)

Rapports ou études
Étude sur la production et la consommation   1
durables dans le secteur industriel  
(publication prévue en 2009)
Rapport « Consommation et changement climatique :   1
nouvelles perspectives pour la coopération interna-
tionale. le cas de la région méditerranéenne »
Étude sur l’aquaculture durable 1
Étude sur le secteur pétrochimique  1
 (publication prévue en 2009)
Rapport sur la consommation et le changement  1
climatique dans la région méditerranéenne.
Étude sur l’empreinte de carbone 1
Étude sur la consommation et le   1
changement climatique
Rapport sur la compétitivité verte 1
Rapport sur GReCo  1 adressé aux pMe

Publications
Vidéo servant à encourager la population   1
à adopter les règles de CpD
Site Web contenant des explications sur les   1
produits de consommation durable
Documents de référence traduits sur les   3
meilleures techniques disponibles (BReF)

Docum 1 ent de vulgarisation sur les tendances de 
consommation dans la Méditerranée
trousse de ressources en espagnol, en catalan  1
et en arabe pour encourager la consommation 
durable au sein de la société en général
Revues en anglais, en français et en espagnol  2
pour promouvoir la consommation durable
Document de soutien à la communication pour la  1
Cop de poznan

GeStion DeS pRoDuitS CHiMiqueS

Cours et séminaires
Séminaire sur la gestion des huiles   1
usagées (Barcelone)
Séminaire pour le développement des pnMo et  1
de la Convention de Stockholm (tunisie, 2009)
Séminaire r 1 égional sur le système ReaCH (2009)

Projets
projet GeF pour pCBs 1

Rapports ou études
Étude sur la surveillance et le monitoring des mé- 1
taux lourds en espagne et référencement géogra-
phique de ces derniers

Signatures d’accords
Mou signé auprès d’unitaR pour l’élaboration de  1
profils nationaux
Mou conclu avec ReCetox pour coopérer dans  1
les activités aidant à la mise en application de la 
Convention de Stockholm sur le continent européen

Publications
Document de stratégie sur la mobilisation de   1
ressources et d’instruments financiers (2009)
enquête sur les données disponibles et l’absence  1
d’informations sur les matériaux ignifuges

CoMMuniCation

Publications
Cp news publiées 4

10 Fiches MedClean publiées
Mémoire publié 1
Revue technique publiée 1
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RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 1. production et consommation durables

BUT : encourager l’application des mécanismes dé-

coulant sur des modèles de production et de consom-

mation durables au sein des pays de la Méditerranée.

Objectif 1 : Réviser les tendances des pays médi-

terranéens dans le domaine de la consommation et 

de la production durables (CpD), tout en identifiant 

les principaux agents impliqués dans les plans natio-

naux, régionaux et locaux.

Objectif 2 : Réussir à faire participer les acteurs clés 

dans l’application des méthodes de consommation 

et de production durables (CpD).

Objectif 3 : promouvoir la transition à la production 

de biens et de services méditerranéens générant 

un impact environnemental moindre, ainsi que l’in-

troduction de critères de durabilité dans la chaîne 

d’approvisionnement, la gestion des entreprises et 

des organisations.

Objectif 4 : encourager les changements de com-

portement des consommateurs vers les biens et ser-

vices générant un impact environnemental moindre, 

ainsi que les modes de vie durables.

Objectif 5 : promouvoir la compétitivité verte entre 

les entreprises de la Méditerranée.

intRoDuCtion

les sociétés prennent de plus en plus conscience 

que leurs activités de production et de consomma-

tion représentent un impact sans cesse croissant 

sur le milieu. en effet, la conjoncture actuelle, au 

sein de laquelle les phénomènes de globalisation 

entraînent une accélération vertigineuse de l’inter-

connexion des flux de matière, des ressources et de 

l’énergie entre tous les points de la planète, même 

s’il est vrai que les humains peuvent actuellement 

être à l’origine d’impacts plus importants sur la terre, 

leur fait prendre conscience de la relation de cause 

à effet provoquée par leurs activités, aussi bien sur 

les territoires éloignés de l’endroit où ils se trouvent 

qu’à l’échelle mondiale. 

pour résumer, nous avons accru notre capacité 

d’appréciation des relations de cause à effet qui, i l y 

a seulement quelques années, n’étaient constatées 

que par un cercle réduit de spécialistes. aujourd’hui 

plus que jamais, la perspective locale se convertit 

en perspective globale et vice-versa. Cette capacité 
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que nous avons acquise, à savoir être en mesure de 

mettre en relation nos actions concrètes avec les 

effets à longue distance et à grande échelle, nous 

apporte une opportunité inestimable et un poten-

tiel d’action exceptionnel dans tous les domaines 

en vue de mener à bien des actions découlant sur 

un impact davantage globalisé et d’améliorer notre 

comportement envers le milieu physique et social.

Dans ce contexte, les sociétés ont peu à peu aug-

menté leur perception de l’indéfectible interrelation 

entre la production et la consommation au cours de 

ces dernières années, et ce en grande partie grâce au 

rôle sans cesse croissant joué par la consommation 

non durable en tant que moteur d’impacts au niveau 

environnemental, économique et social. Ces impacts 

ne sont désormais plus autant provoqués par la pro-

duction en soi, mais par la consommation élevée qui 

maintient un rythme soutenu et à laquelle une quantité 

croissante d’énergie et de ressources est associée. 

en conséquence de cause, les politiques publiques 

mises en œuvre et intégrant les deux faces de la 

même monnaie (consommation et production) sont 

de plus en plus nombreuses et l’on ne conçoit plus 

ces deux concepts séparément. un indicateur de 

cette perception croissante est le nombre de stra-

tégies nationales que de nombreux pays ont récem-

ment développées en termes de production et de 

consommation durables. Cette initiative est encou-

ragée à travers le processus de Marrakech par les 

nations unies depuis le Sommet de Johannesburg 

organisé en 2002. Ce processus, avec lequel le 

CaR/pp collabore, vise à promouvoir un change-

ment des règles de production et de consommation 

à l’échelle mondiale en vue d’inverser les tendances 

actuelles et de les rendre compatibles avec la pla-

nète et l’activité humaine.

Cette tendance se présente en même temps que l’en-

jeu le plus important auquel l’humanité doit faire face 

:  le changement climatique. on sait parfaitement que 

de nombreux efforts sont nécessaires pour combattre 

ce phénomène et qu’une action efficace, convaincan-

te et innovante doit être entreprise dans l’immédiat à 

tous les niveaux. C’est pour cette raison que le chan-

gement climatique a été défini comme le domaine de 

travail prioritaire dans les différents agendas gouver-

nementaux, le plan de travail du programme des na-

tions unies pour l’environnement (pnue), ainsi que le 

plan d’action pour la Méditerranée (paM), entre autres. 

2008 et 2009 se dessinent comme des années clés 

dans la politique mondiale. elles préparent en effet la 

voie pour adopter, au cours de l’année 2009, la poli-

tique la plus ambitieuse et globale qui n’ait jamais été 

proposée en termes d’environnement et de mode de 

vie en général, synonyme de répercussion directe sur 

nos modèles de production et de consommation. 
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aCtiVitÉS

1.1 Étude sur la production et la consommation 

durables dans le secteur industriel – Révision 

des tendances des pays de la Méditerranée 

concernant les mesures visant à encourager 

l’adoption de la production durable de la part 

des industries

en suivant la ligne de l’étude entamée sous le nom « État 

de la production plus propre dans les pays faisant 

partie du plan d’action pour la Méditerranée », une 

nouvelle édition de l’Étude sur la production dura-

ble dans la Méditerranée a été publiée. Cette étude 

porte principalement sur la production durable dans 

les secteurs industriels de chacun des pays de la 

Méditerranée, tout en abordant des points concer-

nant la consommation durable dans ces secteurs. 

Grâce à cette publication, les initiatives de produc-

tion les plus importantes entreprises dans la Region, 

les lacunes et les domaines de travail existants ont 

pu être identifiés.

l’objectif du rapport consiste à analyser les initiati-

ves des secteurs public et privé pour encourager les 

entreprises de la Méditerranée à :

prévenir ou minimiser la pollution et les déchets  -

générés au cours des processus de production.

accroître l’efficacité en termes d’util isation de ma- -

tières premières, d’énergie et d’eau et de gestion 

des déchets tout au long de la chaîne de valeur et 

améliorer le cycle de vie des produits.

assumer la responsabilité des conséquences de  -

leurs activités face aux clients, fournisseurs, em-

ployés, actionnaires, communautés et autres par-

ties intéressées.

le rapport se charge de dresser une analyse des 

progrès réalisés dans l’application de modèles de 

consommation et de production durables dans la 

Méditerranée, tout en en identif iant les propriétés 

et enjeux.

pour recueill ir toutes les informations, le centre a fait 

parvenir courant octobre un questionnaire aux dif-

férentes entités de la Méditerranée avec lesquelles 

il maintient des relations : points focaux nationaux, 

contacts de l’uMCe-BusinessMed et de l’aSCaMe, 

et Centres de production propre. le questionnaire 

comprenait 25 questions distribuées en plusieurs 

domaines : industrie et environnement, cadre poli-

tique, cadre réglementaire, instruments économi-

ques, agents pour la consommation et la production 

durables (CpD) et all iances pour la CpD.

les résultats de ces questionnaires ont été compilés 

avec les informations issues d’autres sources (sites 

Web officiels, rapports internationaux, etc.). 

Cette étude, menée à bien au cours de la seconde 

moitié de l’année 2008 et dont la publication sera 

lancée en 2009 en anglais, français et espagnol, 

constitue une base d’information fondamentale en 

vue de pouvoir analyser les tendances générales de 

la région méditerranéenne dans ce domaine.

RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 1. production et consommation durables
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1.2 Analyse des tendances de consommation 

en Méditerranée

Étude sur les tendances de consommation dans 

la Méditerranée

en 2008, le CaR/pp a organisé plusieurs réunions 

avec des experts spécial isés afin de définir le 

champ d’application d’un travail analytique, devant 

être mis en œuvre en 2009, qui porte sur les ten-

dances de la consommation dans la Méditerranée, 

en mettant l ’accent sur les émissions de gaz à effet 

de serre sous une première approche globale (ré-

gion méditerranéenne).

le centre s’est donc chargé d’évaluer le travail à 

réaliser début 2009 en délimitant le champ territo-

rial d’étude spécif ique en fonction de l’analyse des 

données disponibles et des objectifs à atteindre. 

les contenus du travail ont également été définis 

dans l’ intention de fournir une évaluation des ten-

dances de la consommation associées aux émis-

sions en Méditerranée. 

l’ « étude sur les tendances de consommation dans la 

Méditerranée » a été réalisée dans l’objectif de servir 

de base à l’identification des actions les plus effica-

ces visant à sensibiliser les consommateurs méditer-

ranéens sur les impacts environnementaux générés 

par leurs styles de consommation et leur mode de 

vie. en outre, cette étude a permis de développer les 

outils nécessaires à la gestion des chaînes de four-

nisseurs, de définir des actions concrètes comme 

l’écoétiquetage et l’achat vert ou la responsabilité 

sociale corporative. Grâce à un suivi ultérieur, l’éva-

luation régulière de ces tendances permettra d’ap-

précier les changements qui se produisent au niveau 

des règles de consommation conduisant à une va-

riation des émissions générées dans la région ou de 

redéfinir des actions pour concentrer les efforts au 

niveau des champs les plus efficaces. 

 

Études de l’empreinte de carbone associée à la 

consommation

au cours de la deuxième moitié de l’année 2008, les 

versions espagnoles des études intitulées « analyse 

de l’empreinte de carbone associée à la consomma-

tion : situation » et « Étude de l’empreinte de carbone 

associée à la consommation : perspectives d’étude 

et application à la région méditerranéenne » réali-

sées en 2007 ont été révisées. elles ont ensuite été 

traduites en anglais afin de bénéficier d’une diffusion 

satisfaisante au sein du paM et au cours de la Cop 

de poznan. Ces deux études ont servi de documents 

de base à l’occasion de la Cop de poznan et du 

séminaire Workshop on Consumption and Climate 

Change : Methodological challenges and strategic 

opportunities of the consumption-based approach 

to greenhouse gas emissions in the Mediterranean 

(Consommation et changement climatique : défis 

méthodologiques et opportunités stratégiques de la 

consommation considérée dans la perspective des 

émissions de gaz à effet de serre) célébré à Barce-

lone en novembre dernier.

le rapport « analyse de l’empreinte de carbone as-

sociée à la consommation : situation » détermine 

l’état des connaissances et du développement de la 

technique actuellement disponible sur l’analyse de 

l’empreinte de carbone associée à la consommation 

(quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée 

aux biens et aux services de consommation), dans 

l’objectif de venir compléter la perspective habituelle 

de la production et de fournir des informations clés en 

vue de sensibiliser le consommateur. en cours de dé-

veloppement, cette méthodologie utilisée par les insti-

tutions internationales comme l’oCDe (qui jouit d’une 

grande expérience dans ce domaine et possède des 

données calculées pour 41 pays/régions) et l’agence 

européenne pour l’environnement, sans oublier les ex-

perts, les centres de recherche et les gouvernements 

du monde entier (Grande-Bretagne, par exemple). 
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De son côté, l’ « Étude de l’empreinte de carbone 

associée à la consommation : perspectives d’étude 

et application à la région méditerranéenne » a évalue 

les possibilités d’étude et les applications potentiel-

les dans les pays de la région méditerranéenne sur 

les émissions de gaz à effet de serre associées à 

la consommation, tout en dressant une analyse des 

sources statistiques disponibles dans la région.

le CaR/pp a également réalisé la mise en page et im-

pression de l’article Greenhouse gas emissions from 

a consumption perspective in a global economy - Op-

portunities for the Mediterranean region sous forme 

de brochure afin d’en faciliter la communication.

COP Poznan

Dans le cadre de la Conférence des nations unies sur 

le changement climatique (Cop 14) célébrée à poznan 

(pologne) du 1er au 12 décembre 2008, un acte paral-

lèle s’est déroulé dans l’objectif d’expliquer les travaux 

menés à bien par le CaR/pp dans le cadre de la stratégie 

espagnole de consommation et de production durables, 

dont le groupe de travail chargé de son élaboration est 

composé, entre autres, du CaR/pp. Cet acte parallèle, 

d’une durée de deux heures, a été organisé le 6 décem-

bre par le ministère espagnol de l’environnement.

Son contenu s’est penché sur la présentation d’une 

méthodologie pilote relative à la façon de quantifier 

les émissions associées à la consommation (mé-

thodologie en cours de développement permettant 

d’obtenir des informations à caractère complémen-

taire visant à sensibiliser le consommateur). Cette 

méthodologie est util isée par des institutions interna-

tionales (agence européenne pour l’environnement 

et oCDe) ainsi que par certains gouvernements. il 

convient de souligner que l’oCDe se penche depuis 

plusieurs années sur la question et qu’elle est en 

possession de nombreuses données sur 41 pays/

régions du monde entier.

Cet acte a également permis de fournir quelques ré-

sultats pilotes provenant de différentes catégories de 

produits et services générant des émissions dans les 

secteurs de production mis en place pour satisfaire la 

consommation de la population (alimentation, mobilité 

quotidienne, santé, éducation, etc.).

Cette approche pilote d’analyse des émissions de 

gaz à effet de serre associées à la consommation de 

produits et services a été proposée dans l’objectif de 

fournir un outil utile pour la stratégie de consommation 

et production durables. les travaux menés à bien par 

le CaR/pp dans ce domaine se sont en effet chargés 

d’identifier les « poin ts chauds » ou zones principales 

d’intervention  (grandes catégories  de consommation 
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générant d’importantes émissions de gaz à effet de 

serre), ainsi que les cadres de coopération possibles 

avec les pays (contexte du mécanisme de dévelop-

pement propre, par exemple). l’objectif final tend à 

ce que le consommateur prenne conscience de la 

répercussion de ses décisions d’achat sur l’environ-

nement. À cet effet, le centre souhaite fournir un outil 

servant à définir des actions concrètes dans le cadre 

de la stratégie de consommation et de production 

durables, telles que la promotion de l’écoétiquetage, 

l’achat public vert, la gestion des chaînes de fournis-

seurs, la responsabilité sociale corporative, etc. en 

outre, du point de vue du CaR/pp, il s’agit également 

d’un instrument utile en vue de définir des actions 

pratiques de sensibilisation à entreprendre dans la 

région méditerranéenne. 

pour pouvoir présenter ces travaux de façon appropriée, 

le CaR/pp a préparé plusieurs présentations visuellement 

attractives au format powerpoint. Celles-ci contenaient 

une description de la méthodologie pilote (concepts, dé-

veloppement méthodologique et phases de calcul, etc.) 

ainsi que quelques résultats préliminaires.

pour finir, le CaR/pp a élaboré un document succinct 

de soutien à la communication afin de faciliter l’inter-

prétation de quelques-uns des résultats obtenus à par-

tir de l’étude de cas pilote réalisée. Dans cette même 

finalité, le centre a organisé des séances internes de 

formation élémentaire sur la méthodologie utilisée.

Diffusion du concept de consommation et de 

changement climatique

Dans le cadre des 

activités et travaux 

développés par le 

CaR/pp dans le do-

maine des émissions de gaz à effet de serre asso-

ciées à la consommation et à la production durables 

via la méthodologie reposant sur la perspective de la 

consommation (en cours de développement et utili-

sée par les institutions internationales comme l’agen-

ce européenne pour l’environnement et l’oCDe), 

plusieurs activités de diffusion ont été réalisées. les 

approches méthodologiques et les travaux en cours 

ont été présentés en mettant l’accent sur le rôle du 

consommateur en matière de production d’émissions, 

sur les chaînes de fournisseurs, etc.

la liste ci-dessous regroupe les principaux forums au 

cours desquels les travaux réalisés par le CaR/pp ont 

été présentés en 2008 : 

Congrès mondial de la nature de l’uiCn (Barce- -

lone, octobre 2008).

Réunion de travail sous-régionale sur la vulnérabi- -

lité et les impacts du changement climatique sur la 

diversité biologique marine et côtière dans la ré-

gion de la Méditerranée organisée par le CaR/aSp 

(alicante, novembre 2008).

Séminaire régional sur le changement climatique  -

dans la Méditerranée organisé par le plan Bleu fai-

sant partie du plan d’action pour la Méditerranée 

(Marseille, octobre 2008).
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Sommet mondial des gouvernements régionaux  -

sur le changement climatique (Saint-Malo, France, 

octobre 2008).

première table Ronde Méditerranéenne sur la  -

Consommation et la production Durables organi-

sée par le CaR/pp (Barcelone, novembre 2008). 

Dans le cadre de cet événement, plusieurs espa-

ces consacrés à la façon dont la consommation et 

la production durables peuvent réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre ont été mis en place 

(palette d’experts et groupe de travail). 

Journée euro-méditerranéenne sur l’énergie et le  -

changement climatique organisée par le plan Bleu 

(plan faisant partie du plan d’action pour la Méditer-

ranée) dans le cadre du Salon des énergies renou-

velables eneRGaÏa (Montpellier, décembre 2008)

Étude sur la consommation et le changement  

climatique 

Cette étude a eu pour objectif de regrouper les prin-

cipales analyses du CaR/pp réalisées dans le do-

maine de la consommation et des émissions de gaz 

à effet de serre en vue, par la suite, de dresser une 

liste des actions à entreprendre dans la région médi-

terranéenne. le rapport peut fournir des informations 

clés concernant le consommateur, tout en mettant 

directement en relation la consommation avec les 

émissions de gaz à effet de serre. par conséquent, il 

peut se convertir en un outil important pour la prise 

de conscience sociale.

pour l’élaboration de l’étude, le CaR/pp s’est chargé 

d’approfondir les résultats et considérations techni-

ques découlant des différentes études et analyses 

existantes associées à la consommation et aux émis-

sions dans différents pays et régions. les implications 

ainsi que les résultats relatifs à l’application de nouvel-

les variables dans la méthodologie pilote de calcul du 

point de vue de la consommation ont été incorporés et 

la viabilité de l’analyse de nouvelles composantes en 

relation avec l’impact climatique généré par la consom-

mation a été évaluée. en outre, les relations commer-

ciales entre les pays ont fait l’objet d’une analyse dans 

la région, tout comme les tendances des émissions 

de gaz à effet de serre, dans le but d’identifier les 

actions de coopération possibles à entreprendre dans 

la région. pour finir, le CaR/pp a dressé un ensemble 

de considérations expliquant la façon dont l’analyse 

de l’empreinte de carbone associée à la consomma-

tion finale peut fournir de nouveaux éléments pour 

promouvoir des règles de consommation durable et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.

le document identifie les lignes d’action possibles 

dans la région méditerranéenne considérées dans la 

perspective de la consommation en relation avec les 

émissions de gaz à effet de serre.
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Étude sur la consommation et le transport

Dans le cadre des travaux menés à bien par le CaR/pp 

pour la stratégie espagnole de consommation et 

production durables (il convient de rappeler que le 

CaR/pp fait partie intégrante du groupe de travail 

correspondant), le centre a élaboré deux études dé-

tail lées ci-après dans l’objectif de fournir des élé-

ments pour le développement de la stratégie espa-

gnole de consommation et production durables qui, 

par la suite, pourront servir à identifier les champs 

d’action et mesures à adopter dans le cadre de cet-

te stratégie.

en partant du principe que le transport représente l’un 

des secteurs responsables de l’émission d’un grand 

volume de gaz à effet de serre, domaine d’activité 

sans cesse croissant dû aux règles de consomma-

tion des citoyens et aux modes de vie, le CaR/pp a 

réalisé une première étude contenant une estimation 

des émissions associées au transport international 

de biens et de services consommés. Cette étude se 

penche sur les émissions dérivées du transport in-

ternational et associées à la production et consom-

mation des produits. Ce travail représente un pas 

en avant en matière de développement de l’appro-

che de mesure des gaz à effet de serre considérée 

dans la perspective de la consommation, puisque le 

transport international constitue encore et toujours 

un enjeu à étudier de par les difficultés qu’il pose et 

l’ importance remarquable et croissante qu’il revêt.

la deuxième étude contient une estimation des 

émissions de Co2 associées à la consommation 

de la population espagnole, tout en tenant compte 

des facteurs d’émission d’autres pays. C’est ce 

que l’on appelle les « différentiels technologiques » 

qui t iennent compte du fait que, pour fabriquer un 

même produit, chaque pays émet une quantité de 

Co2 différente. ainsi, pour concevoir cette étude, 

le centre a estimé l’ impact de la consommation es-

pagnole de biens importés par rapport aux émis-

sions de gaz à effet de serre, tout en prenant en 

considération les différentiels technologiques. Ceci 

permet de pondérer les résultats en vue d’obte-

nir des informations plus réalistes pour la stratégie 

espagnole de consommation et de production du-

rables. en outre, l ’étude inclut des considérations 

de la façon dont les règles de consommation de 

la population espagnole affectent la perte de puits 

d’absorption d’émissions de gaz à effet de serre 

(exemple : le régime reposant sur la consommation 

de protéines animales de la part des citoyens se 

traduit par des processus de déforestation qui, à 

leur tour, entraîne une perte d’absorption par les 

puits), véritable enjeu de l’étude à l’échelle inter-

nationale. Cette analyse cherche à fournir des in-

formations pour développer la stratégie espagnole 

de consommation et production durables et repré-

sente un potentiel important de sensibil isation du 

consommateur sur son rôle actif pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.

Dans la région méditerranéenne, les émissions as-

sociées à la perte d’absorption par les puits consti-

tuent un point particulièrement important, comme l’a 

souligné à plusieurs reprises le plan Bleu, faisant 

partie du plan d’action pour la Méditerranée, lors 

des réunions organisées en 2008. Ce plan a félicité 

le centre pour son labeur concernant les émissions 

associées à la consommation et a proposé (en col-

laboration avec les experts et membres des grou-

pes de travail formés dans le cadre du plan d’action 

pour la Méditerranée, sans oublier les représentants 

des pays méditerranéens) que le CaR/pp inclut 

spécifiquement l’analyse de ces processus de perte 

d’absorption par les puits de carbone associés à la 

consommation, du fait de leur grande importance 

en Méditerranée. Ce plan a également proposé une 

collaboration spécifique entre les deux institutions 

dans ce domaine de travail.
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Consommation et changement climatique au  

niveau national

le CaR/pp prend en charge plusieurs travaux pour 

la stratégie espagnole de consommation et produc-

tion durables et est membre du groupe de travail de 

cette dernière. Dans ce contexte, le centre a déve-

loppé en 2008 plusieurs activités visant à élaborer 

la stratégie mentionnée. parmi ces initiatives, le CaR/pp 

a participé à des réunions de travail spécifiques or-

ganisées par le ministère de l’environnement dans 

l’objectif de fournir des informations qui, en dernière 

instance, serviront d’outils pour le déploiement de la 

stratégie et l’établissement de mesures concrètes.

outre les réunions auxquelles il a participé, le CaR/pp 

a pris part à plusieurs processus en relation avec 

l’élaboration de la stratégie, en fournissant des in-

formations sur son rôle de centre s’attachant à pro-

mouvoir la consommation et la production durables, 

des commentaires et des compléments concrets, 

des contacts avec le processus de Marrakech et 

d’autres pays ayant développé des stratégies de 

consommation et de production durables.

parallèlement, le CaR/pp a réalisé une préévalua-

tion, en collaboration avec le ministère de l’envi-

ronnement, sur les activités ou projets concrets qui 

pourraient être d’util ité pour la stratégie et qui se-

raient entrepris à partir de 2009. Ce document inclut 

l’évaluation réalisée par des experts spécialisés sur 

les éventuels outils en mesure de fournir des infor-

mations importantes pour développer la stratégie, 

tout en menant à bien des travaux en réseau avec 

des experts de ce domaine et en mettant en rela-

tion le ministère avec des experts ou représentants 

d’autres pays afin de promouvoir la perception de 

l’action espagnole à l’échelle internationale.

Dans ce contexte, les travaux nécessaires à la pu-

blication de l’étude « les émissions de gaz à ef-

fet de serre considérées dans la perspective de la 

consommation. expérience pilote dans la Méditerra-

née. Étude de cas : l’espagne » ont été menés en 

2008. Cette étude, rédigée pour servir d’outil à la 

définition de la stratégie espagnole de consomma-

tion et production durables, identifie les principales 

catégories de consommation finale responsables de 

l’émission de gaz à effet de serre.

l’étude a été imprimée en anglais, en français et 

en espagnol. À cet effet, elle a débouché sur des 

opérations de mise en page et de conception en 

vue d’être imprimée sur la base de critères environ-

nementaux (spécifications relatives au papier, à l’en-

cre, etc.). par ail leurs, l’étude a également été pu-

bliée au format électronique (CD-RoM) dans les trois 

langues pour être distribuée dans un étui respectant 

les mêmes critères environnementaux.
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1.3 Conférence méditerranéenne sur la CPD

le Sommet mondial sur le développement durable 

(Johannesburg, 2002) a reconnu que le changement 

des règles de consommation et de production consti-

tuait l’un des objectifs globaux à l’échelle mondiale 

et un besoin impératif. À cet effet, le plan d’applica-

tion de Johannesburg a prévu la mise en œuvre d’un 

cadre programmatique de dix ans pour soutenir et 

mener à bien des initiatives régionales et nationales 

servant à accélérer le changement vers une consom-

mation et une production durables. C’est alors qu’est 

né le processus de Marrakech mis en place par les 

nations unies, dont l’objectif est de promouvoir et 

faciliter l’élaboration de programmes et stratégies na-

tionales de consommation et production durables.

plusieurs réunions sont organisées dans le cadre 

de ce processus à l’échelle mondiale et régionale 

en vue d’atteindre l’objectif fixé. parmi l’ensemble 

de ces rencontres, celles organisées au niveau ré-

gional sont reconnues comme primordiale dans le 

but d’identifier les priorités et champs d’action ré-

gionaux. le CaR/pp, de par la nature de son tra-

vail, a bien évidemment pris part à ce processus. 

le centre a donc été amené à organiser la première 

table Ronde sur la Consommation et la production 

Durables s’étant tenue les 5, 6 et 7 novembre der-

niers à Barcelone et au cours de laquelle les besoins 

et priorités de consommation et production durables 

dans la région méditerranéenne ont été identifiés.

les journées ont eu lieu à l’École supérieure de com-

merce international (eSCi) de Barcelone et plus de 150 

personnes y ont assisté, soit près de 30 nationalités dif-

férentes : représentants de gouvernements, organismes 

internationaux, associations industrielles, entreprises 

internationales, institutions académiques et de recher-

che, associations de consommateurs et onG. au cours 

des trois séances de la table ronde, la consommation 

et la production ont été abordées sous plusieurs points 

de vue : le secteur privé et la société publique dans leur 

rôle envers les changements vers des modèles plus du-

rables, la réduction de la consommation de ressources, 

la compétitivité verte des entreprises, l’écoconception 

et l’écoétiquetage, le secteur public, l’urbanisme vert, 

la relation avec le changement climatique, l’éducation 

environnementale et la prise de conscience civile.

la table ronde s’est distinguée d’autres journées de 

par sa structure informative et participative. au cours 

de deux journées, l’assistance a été découpée en qua-

tre groupes de travail afin d’aborder différents points 

relatifs à la consommation et à la production dura-

bles. après plus de deux heures de travail continu, les 

groupes ont tiré des conclusions qui ont été mises en 

commun lors d’une séance plénière, pour ensuite être 

regroupées dans un document général. les différents 

groupes de travail formés ont été les suivants :

lutte contre le changement climatique à travers la CpD. -

Compétitivité verte et production propre : un outil  -

pour les pMe méditerranéennes synonyme de 

réussite sur le marché mondial.

produits méditerranéens durables. -

Coopération régionale et all iances méditerranéen- -

nes pour la CpD.

intégration de la CpD dans les politiques administra- -

tives du Gouvernement : achats publics durables.
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Communication pour la durabilité : du concept à  -

la pratique.

tourisme durable. -

Consommation durable et modes de vie : com- -

ment former les consommateurs méditerranéens 

pour progresser vers la CpD?

outre ces groupes de travail, la réunion a été dé-

coupée en différents thèmes abordés par plusieurs 

intervenants renommés. parmi l’ensemble de ces 

rapporteurs, il convient de citer M. Glen peters, l’un 

des principaux experts mondiaux en changement cli-

matique et en analyse des émissions de Co2 consi-

dérées dans la perspective de la consommation. il 

faut notamment souligner l’ intervention de M. Walter 

Stahel, expert en réduction de la consommation de 

ressources et créateur du concept « performance 

economy », qui propose, entre autres, la transfor-

mation de l’industrie en entreprises de services afin 

de bénéficier d’une durabilité accrue des biens. un 

autre invité de prestige a été M. Michael Kuhndt, l’un 

des principaux experts européens en consommation 

et production durables, mais également consultant 

des nations unies et expert en prise de décision 

pour l’ industrie sur la base de critères environne-

mentaux. M. Herbert aichinger, chef de file des ef-

forts de la Commission européenne en termes de 

consommation et de production durables, est égale-

ment intervenu au cours de ces journées.

Cette réunion s’est avérée particulièrement importan-

te puisqu’il s’agissait de la première du genre orga-

nisée dans le cadre du processus de Marrakech au 

sein de la Méditerranée. elle représentait également 

un enjeu important pour le centre qui s’est désormais 

consolidé en tant que promoteur du processus de 

Marrakech mis en place dans le cadre du pnue.

1.4 Création d’associations avec les acteurs 

clés en matière de CPD

Contacts établis et activités communes

au cours de l’année 2008, des réunions et des prises 

de contacts ont été effectuées auprès de plusieurs ac-

teurs en vue d’identifier les opportunités de collaboration 

et de développement d’activités communes menées à 

bien dans le cadre des principales initiatives internatio-

nales destinées à la production et à la consommation 

durables, telles que le plan stratégique du pnue pour la 

période 2010-2013 et le processus de Marrakech. Des 

relations ont été établies avec différents départements 

de l’oCDe (consommation au niveau des politiques, 

tendances de consommation associées au changement 

climatique, production durable), l’agence européenne 

pour l’environnement, des experts internationaux du 

monde académique, le pnue (Département production 

et consommation), Greenpeace, WWF, l’uMCe-Busi-

nessmed, l’aSCaMe, le processus de Marrakech, le 

Bureau européen ippC, Med pol, différentes universi-

tés, les Centres de production plus propre, la German 

technical Cooperation agency (GtZ), etc. les acteurs 

cités ont pris part aux activités que le CaR/pp a mené 

à bien au cours de l’année 2008 : études, réunions, 

séminaires et groupes de travail.

Étude sur l’aquaculture durable pour le rapport 

du Plan Bleu

Dans le cadre de l’étude réalisée par le CaR/pp sur 

la CpD, une analyse de la consommation durable de 
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poissons, intitulée « Étude technique sur l’aquacul-

ture durable », a été réalisée en octobre 2008. Cette 

étude, qui s’achèvera en mars 2009, porte sur les 

tendances de consommation de poissons au sein de 

la population méditerranéenne et sur les techniques 

de pêche les plus courantes. il convient d’y souligner 

l’existence d’initiatives de promotion de la pêche arti-

sanale et durable. par ailleurs, cette publication porte 

aussi bien sur la production que sur la consomma-

tion, tout en analysant les informations fournies au 

consommateur sur les produits de la pêche. Ce do-

cument est amené à être utilisé pour l’élaboration du 

rapport du plan Bleu sur l’état de la Méditerranée en 

collaboration avec d’autres centres.

Collaboration avec le Centre de recherche et 

d’investigation de Catalogne (CRIC)

en 2008, le CaR/pp a maintenu des contacts auprès 

du CRiC dans le cadre de la réalisation de deux pro-

jets communs. D’une part, nous avons collaboré sur 

la réalisation d’une vidéo d’environ 3 minutes dont 

l’objectif est d’encourager la population à œuvrer en 

faveur de la consommation et de la production du-

rables, tout en mettant l’accent sur l’ importance de 

son rôle et de la relation entre le changement clima-

tique et les règles de consommation. la vidéo a été 

diffusée à l’occasion de réunions et séminaires. elle 

peut également être téléchargée depuis le site Web 

du centre (diffusion internet).

D’autre part, nous avons commencé à collaborer sur 

l’élaboration d’un site destiné à expliquer de façon 

exhaustive l’utilisation de quinze produits de consom-

mation générale sur la base du style adopté par la 

revue opcions, éditée par le CRiC et sur laquelle le 

centre a travaillé au cours de l’année 2008. Ce site 

souhaite apporter des solutions pour consommer de 

façon durable, tout en informant le lecteur sur la natu-

re de ce que l’on consomme, la méthode de confec-

tion des produits ou des services consommées et les 

différentes alternatives disponibles sur le marché.

1.5 Encouragement du dialogue et des débats 

avec les acteurs

Organisation d’un séminaire d’experts sur la 

consommation et les gaz à effet de serre

le CaR/pp a exécuté plusieurs projets qui mettent 

la consommation des foyers en relation avec les 
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émissions de gaz à effet de serre. parmi tous ces 

travaux, il convient de citer différentes études tech-

niques et développements méthodologiques issus 

de l’étude des émissions de Co2 associées à la 

consommation dans la Méditerranée. 

Dans ce contexte, le CaR/pp a organisé le séminai-

re Workshop on Consumption and Climate Change 

: Methodological challenges and strategic opportu-

nities of the consumption-based approach to green-

house gas emissions in the Mediterranean (séminaire 

sur la consommation et le changement climatique : 

défis méthodologiques et opportunités stratégiques 

de la consommation considérée dans la perspective 

des émissions de gaz à effet de serre dans la Médi-

terranée) le 4 novembre à Barcelone.

Cet événement a réuni des experts internationaux en 

consommation et émissions de gaz à effet de serre 

ainsi que des représentants de plusieurs institutions 

dans l’objectif de comparer et valider les études du 

CaR/pp, mais aussi d’identifier les opportunités et 

enjeux de cette méthodologie pilote en cours de dé-

veloppement, dont le but est de fournir des informa-

tions complémentaires pour réduire les émissions du 

point de vue du consommateur. Cette méthodologie 

pilote est util isée par des institutions internationales 

comme l’agence européenne pour l’environnement 

et l’oCDe (cette dernière est en possession de don-

nées relatives à 41 pays/régions du monde entier).

1.6 Promotion des principes IPPC (prévention 

et réduction intégrées de la pollution) dans 

les pays méditerranéens

Du 25 au 26 juin derniers, le bâtiment expo, siège 

du Bureau européen ippC, a accueill i le séminaire 

pour l’ intégration de la prévention et le contrôle du 

système de licences industrielles dans les pays mé-

diterranéens d’afrique et du Moyen-orient organisé 

par le CaR/pp. Mme esperanza Caro, haute respon-

sable du Secrétariat général pour le changement cli-

matique et la qualité environnementale du ministère 

de l’environnement du Gouvernement d’andalousie, 

a souhaité la bienvenue à l’assistance et a inauguré 

le séminaire en dressant un portrait de la situation 

relative à la délivrance de licences industrielles en 

andalousie, en mettant l’accent sur le fait que 90 % 

des entreprises andalouses sont en sa possession.

les présentations des différents participants, distri-

buées en domaines thématiques variés, se sont suc-

cédées tout au long du séminaire. plusieurs points 

y ont été abordés : l’identification et le choix des 

meilleures techniques disponibles (MtD), l’application 

de l’ippC dans les systèmes de licences destinées 

aux activités industrielles, les valeurs seuils d’émis-

sion basées sur les MtD, les inventaires de pollution 

nationale et, pour finir, les MtD en tant qu’outil per-

mettant la mise en relation entre le développement 

industriel et la protection environnementale.
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le Centre d’activités régionales pour la production 

propre (CaR/pp) a organisé la rencontre en colla-

boration avec le Bureau ippC, la Commission euro-

péenne, Med pol et Vito.

les 45 personnes ayant assisté au séminaire (prove-

nant d’algérie, allemagne, Belgique, Égypte, israël, 

liban, libye, turquie, Maroc, Syrie, tunisie et espa-

gne) se sont montrées particulièrement intéressées 

par les systèmes de prévention existants, les possi-

bilités d’homogénéisation des licences demandées 

par chacun des pays et la mise à disposition des 

documents de référence sur les MtD (documents 

BReF). Med pol a mis en évidence l’importance 

quant au fait de disposer d’un système d’information 

ouvert offrant un accès facile à tous les intéressés. 

Cette proposition a bénéficié d’un soutien général, 

même si la difficulté relative à l’obtention de don-

nées suffisantes et fiables a été soulignée. en ce 

sens, l’ importance de l’implication des autorités lo-

cales a été rappelée. 

après le séminaire, une liste de conclusions a été 

dressée, parmi lesquelles il convient de citer l’ im-

portance de la prévention et du contrôle pour rendre 

le développement industriel plus durable, tout en si-

gnalant que les améliorations environnementales ne 

vont pas à l’encontre des bénéfices économiques. 

Concernant les documents BReF, même si ces der-

niers ont été élaborés conformément aux besoins 

européens, l’assistance s’est mise d’accord sur le 

fait qu’ils pouvaient s’avérer utiles aux pays non 

européens qui ont demandé à être inclus en tant 

qu’observateurs à l’occasion des futures éditions.

Cette activité s’est développée dans le cadre du 

programme de collaboration entre le paM, la Com-

mission européenne et l’ initiative Horizon 2020. elle 

prétend soutenir et unir les efforts avec les initiatives 

d’ores et déjà mises en œuvre dans la Méditerranée, 

en leur donnant un nouvel élan pour atteindre l’ob-

jectif de dépollution de la région.

1.7 Application des MTD, des MPE, des T+P 

et des BREF

tout au long de son existence, le CaR/pp s’est at-

taché à contribuer à l’amélioration des processus 

industriels à travers l’analyse, la publication et la dif-

fusion des meilleures techniques disponibles (MtD), 

des meilleures pratiques environnementales (Mpe) et 

des technologies plus propres (t+p) dans différents 

secteurs. en 2008, le centre a développé plusieurs 

activités pour diffuser leur application.

Etude du secteur pétrochimique

parmi l’ensemble des publication d’études sectoriel-

les destinées à diffuser les MtD et les Mpe, le CaR/pp 

a travaillé en 2008 à l’élaboration de l’étude « pré  ven-

tion de la pollution dans le secteur pétrochimique » qui 

devrait être publiée début 2009.

Cette étude constitue une véritable ouverture du 

centre vers de nouveaux secteurs puisque, malgré 

sa solide expérience dans le domaine des MtD, des 

Mpe et des t+p, jamais le centre n’avait abordé des 

problématiques et proposé des solutions spécifi-

ques à ce secteur, dont l’ importance et la présence 

en Méditerranée n’est pas à sous-estimer.

Cette étude fait partie de la contribution du CaR/pp 

au projet alaMiM (alexandria lake Mariout integra-

ted Management). Ce projet, dont l’objectif repose 

sur la lutte contre la pollution et l’amélioration de la 

gestion des rejets industriels du lac Mariout situé en 

Syrie, fut lancé en 2006 par le programme SMap iii 

de la Communauté européenne (Ce). le CaR/pp a 

pris part à ce projet en 2008 et y a contribué grâce à 

la réalisation de l’étude et de l’analyse des industries 
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exerçant leurs activités aux abords du lac afin d’es-

timer l’état de la situation ainsi que les éventuelles 

solutions existantes.

CAMP

el CaR/pl a participé à un projet de gestion inté-

grée du littoral (CaMp en anglais). les CaMp s’at-

tachent à gérer et planifier l’urbanisation des côtes 

méditerranéennes, tout particulièrement en ce qui 

concerne les impacts touristiques qui s’avèrent être 

les plus importants dans la région. en collaboration 

avec Spa/RaC, le CaR/pp a travaillé sur un pGil au 

Maroc et a également envoyé son Guide de bonnes 

pratiques au sein des hôtels en tant que support de 

travail pour un séminaire organisé en tunisie.

l’objectif de la participation du CaR/pp au CaMp 

mis en œuvre au Maroc a été de diffuser des bonnes 

pratiques environnementales dans le secteur hôte-

lier au cours d’un séminaire sur le tourisme durable 

organisé dans le cadre du projet et s’étant déroulé 

les 22, 23 et 24 octobre 2008. le centre a présenté 

son Guide de bonnes pratiques au sein des hôtels 

et a également distribué des exemplaires de la pu-

blication « entre vos mains – alternatives pour un 

tourisme conscient et durable dans la région médi-

terranéenne ».

plus de 30 personnes provenant de différents hô-

tels, entités touristiques et universités ont participé 

à ce séminaire aux côtés du ministère de l’environ-

nement du Maroc. la rencontre, ayant servi à défi-

nir les différents modèles adaptés à la gestion du 

littoral, a reçu de très bonnes critiques de la part 

du public. il convient particulièrement de souligner 

l’attitude positive dont à fait preuve l’assistance lors 

de la présentation réalisée par le CaR/pp, qui s’est 

attaché à étudier des exemples pratiques ayant dé-

bouché sur un débat actif.

Événements durables

le CaR/pp souhaite établir des directives afin que 

les événements organisés par le centre, et tout par-

ticulièrement les opérations de logistique qui en dé-

coulent, soient réalisés de façon plus respectueuse 

envers l’environnement. À cet effet, le centre s’est 

réuni en début d’année auprès du représentant du 

pnue responsable des projets en relation avec les 

achats verts. Cette rencontre a permis d’échanger 

des idées et des contacts utiles pour l’environne-

mentalisation de réunions et événements.

le 8 juillet dernier, l’ensemble du personnel du CaR/pp 

a suivi un cours de formation de deux heures sur 

les événements durables dispensé par une techni-

cienne de l’environnement du Bureau de l’environne-

ment de l’université autonome de Barcelone (uaB). 

la formation a abordé tout type de détails en relation 

avec l’organisation durable de fêtes, de congrès ou 

de réunions.

Documents BREF

Dans le domaine des BReF (document de référence 

sur les meilleures techniques disponibles - MtD), le 

CaR/pp a traduit, en réponse à la volonté du ministère 

espagnol de l’environnement, les documents intitulés 

« Reference Document on Best available techniques 

in the Ceramic Manufaturing industry », « Reference 
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Document on Best available techniques for the Ma-

nufacture of large Volume inorganic Chemicals – So-

lids and others industry » et « integrated pollution 

prevention and Control. Reference Document on Best 

available techniques for the production of Speciality 

inorganic Chemicals ». Ces traductions permettront 

aux personnes de langue espagnole de comprendre 

les documents et de les utiliser dans les secteurs de 

la céramique, de la fabrication de produits chimiques 

inorganiques, de spécialités chimiques inorganiques et 

de produits chimiques fabriqués en grands volumes.

Séminaire « Production plus propre : un outil pour 

la compétitivité verte dans l’industrie syrienne »

le séminaire « production plus propre (p+p) : un outil 

pour la compétitivité verte dans l’industrie syrienne 

» a été organisé en Syrie le 17 et 18 novembre der-

niers par le CaR/pp en collaboration avec Med pol 

et le Centre de production plus propre de Syrie. Ce 

séminaire, adressé aux professeurs et au personnel 

universitaire, a porté sur l’introduction de la produc-

tion plus propre dans les programmes universitaires.

40 participants issus de 3 universités différentes ont 

montré leur enthousiasme envers la méthodologie 

d’enseignement utilisée. Reposant sur des jeux et des 

activités participatives au lieu des traditionnels expo-

sés, les résultats obtenus se sont avérés beaucoup 

plus efficaces en comparaison avec les systèmes de 

conférence conventionnels. quelques membres du mi-

nistère de l’environnement y ont également participé.

pour conclure le séminaire « production plus propre: 

un outil pour la compétitivité verte dans l’industrie 

syrienne », le CaR/pp a conseillé que le cours in-

teractif soit traduit en arabe et le Centre de Bâle 

situé en Égypte a pour cette raison été contacté. 

en outre, le centre a promis de récompenser la pre-

mière des trois universités qui intégrera le concept 

de production plus propre.

Gestion durable des parcs industriels

le projet « Gestion durable des parcs industriels » lan-

cé en 2007 s’est attaché à renforcer les capacités 

de la tunisie en matière de gestion durable de ses 
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parcs industriels. pour y parvenir, la mission de l’ac-

tivité s’est axée sur la formation de 6 gestionnaires 

de parcs industriels sur la base d’une méthodologie 

spécifique, appelée méthodologie GeDZi et mise au 

point par le pnue et la German technical Coope-

ration agency (GtZ), le tout en collaboration avec 

d’autres acteurs importants. le CaR/pp a organisé, 

aux côtés de la GtZ, un cycle de 4 formations s’étant 

tenues en tunisie au cours des mois de février, avril, 

juin et octobre 2008.

le projet GeZDi est cofinancé par le CaR/pp et l’agen-

ce allemande de coopération technique (GtZ) de tu-

nisie. Son objectif consiste à améliorer la gestion de 

cinq zones industrielles situées aux alentours de tunis 

via la création d’un cycle de changement, le tout visant 

à renforcer les capacités du pays en matière de ges-

tion durable des parcs industriels. le projet repose sur 

la formation de 4 consultants tunisiens et de 5 gestion-

naires de parcs industriels sur la base de la méthodo-

logie GeZDi à l’origine d’une combinaison novatrice de 

trois méthodes et outils reconnus à l’échelle internatio-

nale : pReMa®, ecomapping et apell. le projet est 

cofinancé par l’agence allemande GtZ et bénéficie du 

soutien du Citet de tunisie (Centre international des 

technologies de l’environnement de tunis).

Suite à cette formation, les consultants locaux, dé-

sormais capables d’appliquer la méthode GeDZi dans 

d’autres parcs de tunisie, ont reçu un diplôme justifica-

tif. Ce projet prévoit la création d’un réseau de gestion-

naires de parcs industriels en tunisie et la publication 

d’au moins 30 cas pratiques regroupant les actions 

menées à bien dans chacun des parcs participants. 

une présentation publique sur l’expérience du projet 

en tunisie est prévue pour le mois de janvier. 

l’application de ce projet dans d’autres pays de la 

Méditerranée, concrètement au Maroc, est envisagée 

pour 2009.

1.8 Outils destinés aux produits (écoétiqueta-

ge, achat vert, etc.) et responsabilité sociale 

corporative

le CaR/pp souhaite analyser la nature des outils 

existants servant à promouvoir la consommation et 

la production durables considérées du point de vue 

des produits. Ces outils constituent une passerelle 

entre la production et la consommation durables et 

se doivent d’aider le consommateur à choisir des 

produits fabriqués sur la base de critères durables et 

à encourager le producteur à util iser ces outils pour 

la fabrication de ses produits et l’application de ses 

pratiques professionnelles.

À cet effet, un projet visant à encourager l’écoéti-

quetage dans l’industrie textile syrienne a été mis 

en œuvre suite à la demande du point focal de Sy-

rie. pour ce faire, le CaR/pp a contacté le pnue, 

responsable du développement du projet « enabling 

developing countries to seize eco-label opportuni-

ties - Capacity building and technical assistance for 

industries and governments in developing econo-

mies » (aide aux pays en voie de développement 

pour profiter des opportunités de l’écoétiquetage – 

Formation et assistance technique pour les indus-

tries et les gouvernements à économie en voie de 

développement). le CaR/pp s’est également réuni 

auprès des responsables de l’écoétiquetage de la 

Direction générale de l’environnement de la Com-

mission européenne. C’est ainsi que l’organisation 

d’un séminaire en Syrie a été décidée d’un commun 

accord avec Med pol.

le séminaire « promotion de l’écoétiquetage pour 

l’ industrie textile syrienne », célébré le 19 et 20  no-

vembre derniers à Damas, s’est attaché à diffuser 

les avantages des écoétiquetages dans l’industrie 

textile du pays. les 50 participants ont permis d’as-

similer la nature et les avantages de l’écoétiquetage 
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en démontrant qu’il s’agissait d’un outil compétitif 

utile pour la mise en place de systèmes de produc-

tion plus propre dans les entreprises du secteur tex-

tile. pour les industries, il s’agit également d’un outil 

de marketing efficace pour l’exportation de leurs 

produits au sein de la Ce.

Ce séminaire a permis d’aborder les systèmes euro-

péens d’écoétiquetage ainsi que le système GotS 

(Global organic textile Standard) appartenant au 

secteur privé. Cette rencontre a débouché sur un 

débat entre l’assistance sur les voies de mise en 

œuvre possibles de la méthode en Syrie. il en a été 

conclu que le pnue-Dtie et le Centre de production 

plus propre de Syrie seront chargés d’aider deux 

entreprises syriennes à obtenir un écoétiquetage. À 

cet effet, une étude approfondie réalisée en 2008 

a été présentée en vue de connaître la situation de 

l’industrie textile et de son cadre réglementaire afin 

de recueill ir des informations sur les formules visant 

à faciliter l’exportation de textiles en europe.

la méthodologie employée au cours du séminaire 

a consisté à distribuer les participants en 5 grou-

pes chargés de réfléchir sur un cas d’application 

de l’écoétiquetage en Syrie en analysant les points 

faibles et les obstacles, ainsi qu’en proposant les 

solutions et les phases à mettre en œuvre. Ceci a 

permis de tirer profit des connaissances de l’assem-

blée concernant le système syrien.

1.9 Outils destinés à promouvoir la prise de 

conscience des consommateurs concernant 

les produits et services

Dans l’objectif d’accroître la sensibilisation des 

consommateurs envers les règles de consommation 

durable, le centre a publié un support de vulgarisa-

tion (présenté sous forme de livret de tail le réduite) 

intitulé « les émissions de gaz à effet de serre consi-

dérées dans la perspective de la consommation au 

sein d’une économie globale – expérience pilote 

menée en Méditerranée ». Ce livret a été élaboré sur 

la base d’un design visuellement attrayant et adapté 

à l’objectif communicatif final afin de sensibiliser le 

consommateur sur l’ impact généré par ses règles de 

consommation sur les émissions. le document a été 

publié en anglais, en français et en espagnol en 300 

exemplaires dans chaque langue. en outre, celui-ci 

a été distribué au format numérique (CD-RoM) dans 

un étui conservant l’esthétique de la couverture du 

livret et contenant les trois versions linguistiques.
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le centre a également élaboré une brochure récapi-

tulative conceptuelle présentant la perspective de la 

consommation associée aux émissions et contenant 

une description succincte des études réalisées par 

le CaR/pp dans ce domaine de travail.

l’objectif de ce support de communication consiste à 

faciliter la compréhension de la façon dont la consom-

mation des citoyens, en tant que consommateur final, 

influe sur l’émission de gaz à effet de serre, le tout 

sur la base des études réalisées par le CaR/pp (en 

évaluant les connaissances obtenues en la matière et 

en incluant l’analyse de données pour la région médi-

terranéenne) ainsi que des points conceptuels et des 

exemples concrets (en respectant la méthodologie pi-

lote, actuellement en cours de développement, utili-

sée par les institutions internationales comme l’agence 

européenne pour l’environnement et l’oCDe).

1.10 Promotion des modes de vie durables

Dans l’objectif de diminuer la consommation person-

nelle d’énergie, la production de déchets découlant 

du mode de vie des individus, la consommation d’eau 

et les autres comportements de la vie quotidienne 

ayant un impact sur l’environnement, le CaR/pp a 

entrepris plusieurs actions destinées à promouvoir 

les modes de vie durables.

Resource Kit

le CaR/pp a contacté des représentants de plu-

sieurs organisations et programmes pour la promotion 

de la consommation durable dans la méditerranée 

(pnue/Dtie, Youthxchange, lola project, eCo-

DeS, Ceenetwork, etc.) dans l’objectif de connaître 

leurs principales initiatives. À cette occasion, il a été 

accordé avec le pnue/Dtie que son « Resource Kit 

on Sustainable Consumption and production » soit 

traduit et imprimé. il s’agit d’une trousse contenant 

plusieurs fiches explicatives sur l’ impact environne-

mental de différents secteurs intervenant dans la vie 

quotidienne et sur les actions possibles pouvant être 

entreprises par les consommateurs. la trousse de 

ressources a été traduite en catalan, en espagnol et 

en arabe, puis mise en page et imprimée en 1 000 

exemplaires dans chaque langue.

Entre vos mains

le CaR/pp reçoit régulièrement la revue opcions 

publiée par le Centre de recherche et d’investigation 

de Catalogne (CRiC). opcions s’attache à promou-

voir les modes de vie durables en s’interrogeant sur 

l’util isation et l’ impact environnemental de certains 

produits et en fournissant des informations exhausti-

ves au lecteur. en 2008, le CaR/pp est parvenu à un 

accord auprès du CRiC pour adapter certains des 

contenus et les publier sur son site Web sous forme 

de revue-brochure explicative intitulée « en tus ma-

nos » en espagnol, « in your hands » en anglais et 

« entre vos mains » en français. toutes ces publi-

cations portent le sous-titre « Savoir ce que vous 

consommez pour décider de comment consommer 

» dans chaque langue. les thèmes choisis sont la 

consommation durable de poissons et le tourisme 

durable. Depuis le mois de juin, le site diffuse la pu-

blication « entre vos mains – alternatives pour un 

tourisme conscient et durable dans la Méditerranée », 
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suivie, en septembre, de la publication « entre vos 

mains – Consommation consciente de poissons ». 

Ces deux ouvrages ont été imprimés en anglais et 

en français pour être distribués à l’occasion de la 

première table Ronde sur la Consommation et pro-

duction Durables en Méditerranée.

YouthxChange

au cours du second semestre 2008, le CaR/pp a 

contacté le pnue/Dtie en vue de procéder à l’appli-

cation du projet YouthxChange au Maghreb et en tur-

quie. Ce projet consiste à former des professeurs de 

différents niveaux d’enseignement (primaire, secon-

daire et universitaire) en matière de consommation 

durable afin qu’ils puissent transmettre leurs connais-

sances à leurs élèves. le projet a débuté en décem-

bre 2008 et devrait se terminer en février 2009.

1.11 Programme de travail CE-PAM

en 2008, le CaR/pp a réalisé les actions prévues 

dans le cadre du programme de travail commun en-

tre la Commission européenne et le plan d’action 

pour la Méditerranée. le centre a bien évidemment 

effectué les activités qui lui étaient assignées. Cette 

mission, menée à bien dans le cadre de l’initiative 

européenne Horizon 2020 (initiative qui s’attache à 

soutenir et à unir les efforts avec les initiatives d’ores 

et déjà existantes dans la Méditerranée) cherche à 

donner un nouvel élan en vue de poursuivre l’objectif 

de dépollution de la région.

les actions abordées, après définition et accord de 

la Commission européenne, se sont axées sur la 

promotion de l’application des meilleures techniques 

disponibles indiquées dans les documents BReF 

(Best available techniques Reference Document), 

sur l’approche ippC, ainsi que sur les activités de 

formation. Concrètement, le centre a œuvré sur les 

points ci-dessous préalablement définis par le pro-

gramme de travail Ce-paM :

Coopération auprès de la Ce à la promotion des  -

meilleures techniques disponibles et à la mise en 

œuvre de l’ippC. il convient de citer la publication de 

manuels, la traduction des BReF, les séminaires or-

ganisés dans différents pays de l’arc méditerranéen 

et les projets tels que GReCo, le projet sur l’huile 

d’olive, le projet GeZDi et le projet MedCities.

Harmonisation entre le pRtR européen et le re- -

gistre des émissions méditerranéennes (Baseline 

Budget). Ce point a été débattu au cours du sémi-

naire s’étant tenu à Séville.

Coopération à la promotion et mise en œuvre de  -

technologies environnementales.

action en tant qu’agent catalyseur pour promou- -

voir les audits environnementaux et l’écoétique-

tage dans les pays de la Méditerranée ne faisant 

pas partie de l’ue. Dans le cadre de cette action, 

un séminaire sur l’écoétiquetage a été organisé au 

Caire en octobre 2008.

Détermination des tendances des industries de  -

la Méditerranée en tirant profit de l’expérience du 

CaR/pp en tant qu’observateur des secteurs in-

dustriels méditerranéens. Dans le cadre de cette 

action, le CaR/pp a publié l’étude sur l’état de la 

production durable dans la Méditerranée.
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INITIATIVE GRECO

l’initiative GReCo, lancée par le CaR/pp en 2008, 

a pour objectif de contribuer au développement du-

rable de la Méditerranée en montrant aux gouverne-

ments, aux institutions et au secteur public les bé-

néfices financiers et environnementaux, ainsi que les 

opportunités relatives à l’application de la produc-

tion plus propre dans les pMe. l’initiative GReCo, 

ou GReCo initiative (mention enregistrée), a d’ores 

et déjà acquis sa propre identité grâce à une image 

personnelle et à un plan de travail qui lui est propre. 

les points suivants s’attachent à récapituler les ac-

tions réalisées dans le cadre de cette initiative.

1.12 GRECO. Rapport sur la compétitivité 

 verte et séances de présentation

Rapport sur la compétitivité verte

pour atteindre l’objectif général poursuivi par l’ initia-

tive, le CaR/pp a publié un rapport intitulé « Green 

Competitiveness in the Mediterranean – Finding bu-

siness opportunities through Cleaner Production » 

(Compétitivité verte dans la Méditerranée – opportu-

nités d’affaires à travers la production plus propre).

le rapport analyse les résultats de 100 cas pratiques 

d’entreprises méditerranéennes ayant appliqué des 

mesures de production plus propre et d’éco-effica-

cité contenues dans les fiches MedClean compilées 

par le CaR/pp depuis 12 ans (au nombre de 100 en 

2007 et de 110 en 2008). Cette analyse est axée 

sur les aspects techniques en relation avec l’appli-

cation de la production plus propre, en démontrant 

par le biais de données concrètes l’énorme bénéfice 

environnemental et financier disponibles pour les en-

treprises de la région méditerranéenne. Ce rapport 

a permis de déterminer les MtD (meilleures techni-

ques disponibles) et les Mpe (meilleures pratiques 

environnementales) les plus efficaces pour chaque 

secteur industriel, tout en traçant la meilleure voie à 

suivre pour obtenir des bénéfices à la fois financiers 

et environnementaux.

les conclusions du rapport révèlent que, dans la 

majorité des cas, le retour sur investissement a lieu 

dans un délai inférieur à un an et que dans 60 % des 

cas, celui-ci n’est que de 6 mois. en outre, aucun 

investissement ne s’avère nécessaire dans 40 % des 

cas étudiés. Grâce à ces informations et à d’autres 

données, le centre souhaite transmettre aux entre-

prises un message clair : la production plus propre 

peut générer d’importants bénéfices financiers, mais 

également environnementaux.

RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 1. production et consommation durables
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Rapport pour les PME

en tenant compte du destinataire final de l’initiative 

GReCo (les pMe), une version réduite et simplifiée 

du rapport « Green Competitiveness in the Medi-

terranean – Finding business opportunities through 

Cleaner Production » de 5 pages a été élaborée. 

Ce rapport, de caractère moins technique et rédigé 

sous un esprit de vulgarisation, renforce le message 

de l’initiative GReCo en mettant systématiquement 

en relation les bénéfices financiers et environnemen-

taux obtenus à partir de l’application de la produc-

tion plus propre. Sa devise : l’environnement n’est 

pas un coût, mais une amélioration compétitive.

Cette version réduite du rapport a été publiée en 

anglais et en français, pour ensuite être distribuée 

aux pMe à travers les contacts de l’uMCe-Busines-

smed, les Centres de production plus propre et les 

congrès organisés par le CaR/pp.

1.13 GRECO. Stratégie

au cours de l’année 2008, un plan de travail pour 

l’ initiative GReCo a été élaboré. Celui-ci inclut des 

nouveautés telles que la création d’une plateforme 

numérique méditerranéenne, la publication d’un rap-

port annuel, la réalisation d’activités de relations pu-

bliques, la mise en marche du prix semestriel GReCo 

ou l’embauche d’ « antennes » (experts locaux col-

laborant à la diffusion du projet) dans chacun des 

pays. Ce plan de travail a été présenté aux entre-

prises méditerranéennes à travers l’union méditer-

ranéenne des confédérations d’entreprises (uMCe-

Businessmed), à l’occasion de sa réunion annuelle 

célébrée en Égypte en février dernier.

pour garantir une large diffusion de la compétitivité 

verte dans la Méditerranée, cette confédération s’est 

impliquée auprès du CaR/pp en signant un accord 

de collaboration en 2007. les deux entités ont éga-

lement organisé le séminaire « Vers le développe-

ment durable » célébré en Égypte à la fin de l’année 

2007. Cette étroite coopération a permis de favoriser 

l’établissement des lignes de travail et des activités 

spécifiques à entreprendre en 2008 en collaboration 

avec le secteur entrepreneurial de la Méditerranée.

Dans l’objectif de créer une atmosphère favorable 

pour diffuser la production plus propre dans la Médi-

terranée, des institutions financières comme la Cor-

poration financière internationale (iFC en anglais), 

membre de la Banque mondiale (World Bank) se sont 

impliquées dans l’initiative. Cette étape a permis de 

commencer à concevoir un instrument financier des-

tiné à la Méditerranée et servant à contribuer à l’ap-

plication de techniques de production plus propre 

dans les petites et moyennes entreprises.

1.14 GRECO. Projet UMCE-BusinessMed

après la signature de l’accord de collaboration auprès 

de l’uMCe-BusinessMed, le CaR/pp s’est chargé de 

désigner les membres de la confédération qui pren-

dront part à la promotion de l’initiative GReCo dans 

leur pays et seront responsables de la participation 

des pMe dans les congrès. pour ce faire, ces der-

niers ont participé à l’élaboration du plan d’affaires 
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en collaboration avec le centre et se sont engagés 

à diffuser l’initiative GReCo entre les entreprises se 

trouvant sous leur influence. le CaR/pp prévoit un 

rapprochement plus approfondi entre ces pays à l’oc-

casion des congrès qui seront réalisés en 2009.

Séminaire GRECO

le 5 novembre 2008, juste avant l’ inauguration de 

la première table Ronde Méditerranéenne sur la 

Consommation et la production Durables, le centre 

a organisé le séminaire « GReCo initiative, finding 

business opportunities through Cleaner producion » 

(initiative GReCo. opportunités d’affaires à travers 

la production plus propre). 

Se déroulant au sein de l’École supérieure de com-

merce international (eSCi) de Barcelone, ce sémi-

naire a réuni près de 20 participants provenant de 

France, de Slovénie, de Malte, de Syrie, de liban, de 

Chypre, d’Égypte, de Croatie, d’algérie, de tunisie 

et d’espagne. la majorité du public faisait partie de 

l’union méditerranéenne des confédérations d’entre-

prises (uMCe-BusinessMed) ainsi que des Centres 

de production plus propre de chacun des pays.

Mme Virgínia alzina, directrice du CaR/pp, a inauguré 

le séminaire en animant les participants à adopter 

l’initiative GReCo en tant que voie d’accès vers la 

production plus propre dans la région méditerranéen-

ne et, par conséquent, en tant que solution pour la 

mise en place d’un marché de biens et de services 

plus durables. Mme luisa Valdecasas, responsable 

de l’initiative GReCo, a présenté le projet de façon 

exhaustive en mettant l’accent sur ses avantages ain-

si que sur les activités réalisées et les activités envi-

sagées. tous les participants ont pu transmettre leurs 

impressions à ce sujet. S’étant avérées très positives, 

elles étaient principalement axées sur le caractère 

novateur de l’initiative GReCo qui s’adresse aux en-

treprises en leur parlant de rentabilité économique et 

non seulement de respect de l’environnement.

les points focaux de BusinessMed ont expliqué les 

enjeux et opportunités pouvant être relevés par l’ini-

tiative GReCo dans chacun des pays. De leur côté, 

les Centres nationaux de production propre ont fourni 

les méthodes à utiliser pour soutenir les pMe à l’heure 

d’adopter de meilleures pratiques environnementales 

(Mpe) et les meilleures techniques disponibles (MtD).

1.15 GRECO. Vulgarisation du rapport au sein 

du PAM

l’un des principaux objectifs de l’initiative GReCo 

consiste à diffuser le plus largement possible les 

bénéfices financiers découlant de l’application de 

RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 1. production et consommation durables
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techniques environnementales dans les entrepri-

ses méditerranéennes, tout en chassant la percep-

tion erronée et enracinée comme quoi l’ intégration 

de l’environnement dans l’entreprise représente un 

coût et une charge pour cette dernière. afin que les 

entreprises et les gouvernements perçoivent l’envi-

ronnement comme une source d’opportunités (dans 

l’objectif qu’ils conçoivent des politiques publiques 

et adoptent des mesures visant à favoriser l’appli-

cation de la production plus propre), i l s’est avéré 

extrêmement important de diffuser les résultats de 

l’étude sur la compétitivité verte.

ainsi, cette tâche a été réalisée dans le cadre des 

principaux forums organisés pour l’initiative. en 2008, 

l’initiative GReCo a été présentée lors de plusieurs 

rencontres auprès de différents acteurs provenant 

de différents pays de la région méditerranéenne fai-

sant partie du secteur public, mais également du 

secteur privé.

Janvier : -  présentation par la ministre espagnole 

de l’environnement, Mme Cristina narbona, à l’oc-

casion de la 15e Réunion ordinaire des parties 

contractantes à la Convention pour la protection 

du milieu marin et du littoral de la Méditerranée 

célébrée à almería (espagne).

Février :  - the Clean equity Forum (Monaco).

Février : -  Réunion annuelle de l’uMCe-Business-

Med (Égypte).

Mars : -  Séminaire sur la production plus propre 

(turquie).

Avril : -  expo Co2, Barcelone (espagne). le CaR/pp 

a participé à l’organisation de cet événement et a 

préparé puis publié une brochure sur l’efficacité 

énergétique dans la Méditerranée contenant des 

données issues des fiches Med Clean.

Avril : -  Conférence de l’oCDe – pnue sur l’effica-

cité des ressources, paris (France).

Novembre : -  Séminaire sur l’ initiative GReCo, Bar-

celone (espagne).

Novembre : -  processus de Barcelone, union pour 

la Méditerranée, paris (France).

Décembre : -  processus de Barcelone, union pour 

la Méditerranée, nice (France).

Décembre : -  Visite auprès des autorités du Maroc 

pour rechercher leur soutien en vue de présenter 

l’ initiative GReCo dans le pays, et ce dans l’ob-

jectif d’y organiser un congrès en février 2009 qui 

réunira une centaine de participants du secteur 

public et privé.



36 37

RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 2. activités dans le secteur des produits chimiques

GeStion Rationnelle DeS pRoDuitS CHiMiqueS

en 2008, le département des produits chimiques 

du CaR/pp s’est fixé comme cible de garantir que 

les produits chimiques soient élaborés et util isés de 

manière à ce qu’ils minimisent le plus possible leurs 

effets néfastes sur l’environnement et la santé hu-

maine. Cette finalité a été atteinte à travers la pour-

suite des objectifs ci-dessous :

encouragement de la gestion rationnelle des pro- -

duits chimiques et de la prévention de la pollution 

dans le cadre du protocole pour la protection de la 

mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellu-

rique (protocole lBS en anglais).

Développement de la Convention de Stockholm. -

encouragement de la gestion correcte des polluants  -

organiques persistants (pop) et des métaux lourds 

considérée du point de vue environnemental.

Contexte

le protocole sur les sources telluriques (protocole 

lBS) a été approuvé le 17 mai 1980 par la Confé-

rence de plénipotentiaires des États côtiers de la 

région méditerranéenne pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution issue de sources 

terrestres célébrée à athènes. entré en vigueur le 

17 juin 1983, le protocole original a été modifié par 

les amendements approuvés le 7 mars 1996 par 

la Conférence de plénipotentiaires sur le protocole 

pour la protection de la mer Méditerranée contre la 

pollution d’origine tellurique célébrée en mars 1996. 

la modification du protocole, désormais enregistré 

sous le nom « protocole pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique 

– Sources et activités », est entrée en vigueur en 

mai 2008.

l’une des principales initiatives que le CaR/pp a 

entreprises en 2008 et au cours des années pré-

cédentes dans le cadre du paM a été la promotion 

de la production plus propre et la prévention de la 

pollution dans le cadre du protocole lBS. le centre 

a participé aux principaux programmes qui prennent 

en charge la pollution d’origine tellurique (tout parti-

culièrement au programme d’action stratégique).
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la Convention de Stockholm sur les polluants orga-

niques persistants (pop) a été approuvée en 2001. 

Celle-ci est née de l’objectif fixé par les nations 

unies consistant à faire disparaître les pop de la 

planète en imposant des restrictions et en éliminant 

leur production, usage, rejet et stockage. Cinq ans 

plus tard, en 2006, l’approche stratégique de la 

gestion internationale des produits chimiques (aS-

GipC) fut approuvée à Dubaï. Sa synthèse définit les 

produits chimiques en tant que priorité, à l’ instar de 

l’annexe i du protocole pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique.

ainsi, dans le contexte mondial pour le dévelop-

pement durable, la Convention de Stockholm sur 

les polluants organiques persistants et l’approche 

stratégique de la gestion internationale des produits 

chimiques (aSGipC) constituent les derniers accords 

internationaux à travers lesquels les pays unissent 

leurs efforts pour garantir que les produits chimiques 

soient produits et util isés de manière à ce que leurs 

effets néfastes sur l’environnement et la santé hu-

maine soient minimisés le plus possible.

afin de contribuer à la réduction et gestion ration-

nelle des produits chimiques dans les pays méditer-

ranéens, le CaR/pp est conscient du fait qu’il se doit 

d’éviter la duplication des efforts dépensés dans le 

cadre des accords internationaux et de tirer profit 

des synergies existantes entre ces derniers et le 

protocole lBS. pour cette raison, le centre a adapté 

ses activités relatives à la réduction et à la gestion 

rationnelle des produits chimiques aux priorités et 

besoins communs au protocole lBS, à la Conven-

tion de Stockholm et à l’aSGipC.

en 2008, le CaR/pp a entrepris ses actions confor-

mément à ces accords internationaux qui définissent 

la lutte contre la pollution d’origine tellurique comme 

l’une des priorités fixées à l’échelle mondiale. en ce 

sens, il s’avère important de souligner que le cen-

tre a été reconnu comme « Centre nominé pour la 

Convention de Stockholm » en février 2008.

Clôture du projet sur l’huile d’olive

l’année 2008 a également vu la clôture du projet « Ges-

tion intégrale des déchets de la production d’huile d’oli-

ve au liban, en Syrie et en Jordanie ». Ce projet, lancé 

en 2005 et dirigé par le programme des nations unies 
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pour le développement (pnuD) et le ministère libanais 

de l’environnement, a bénéficié du soutien financier du 

programme SMap-ii de la Commission européenne et a 

été développé en étroite collaboration avec les ministè-

res de l’environnement de Syrie et de Jordanie.

le pnuD au liban a réclamé la collaboration du CaR/pp 

par le biais de la participation de deux experts en 

production plus propre et en traitement des déchets 

de la production d’huile d’olive. la production d’une 

vidéo-rapport sur le projet a également été envisa-

gée. il convient de souligner que le CaR/pp a signé 

un contrat auprès du pnuD au liban dans le cadre 

de cette collaboration.

après la première phase du projet, les experts en-

gagés par le centre ont travaillé coude à coude avec 

CaRtiF (entreprise possédant une grande expérien-

ce dans le traitement des déchets issus de la pro-

duction d’huile d’olive) au cours des deux dernières 

années. pendant le projet, ces experts ont voyagé 

dans les trois pays afin de recueillir des informations 

sur l’huile d’olive, sur l’industrie de l’extraction et sur 

les usines de savon, dans l’objectif d’analyser in situ 

les problèmes environnementaux générés par ces in-

dustries. leur mission a consisté à formuler des re-

commandations pertinentes, différentes d’un pays à 

l’autre en fonction de la phase de développement de 

l’industrie d’huile d’olive. les experts ont également 

participé à 3 ateliers nationaux organisés par le CaR/pp 

au liban et destinés aux propriétaires d’usine.

l’une des principales recommandations formulées par 

les experts réside dans le développement d’usines de 

traitement intégral pour la gestion et valorisation des 

déchets générés au cours du processus de produc-

tion d’huile d’olive, en mettant le point sur la récupé-

ration à la source de la plus grande quantité possible 

d’eau et sur l’obtention de sous-produits. la vidéo du 

projet est disponible en anglais et en arabe.

aCtiVitÉS

2.1 Aider les pays à mettre en place les actions 

prioritaires définies par les Plan d’actions na-

tionaux (PAN) – Promotion de la collecte et du 

traitement des huiles industrielles

Sur la base de l’étude des priorités nationales pro-

posées par les pays méditerranéens dans leurs 

plans d’action nationaux (pan) pour l’horizon 2010, 

le centre a sélectionné la promotion de la collecte 

et du traitement des huiles industrielles de par son 

intérêt pour un nombre important de pays et de par 

l’urgence de sa mise en place.

les pays ayant manifesté leur intérêt concernant les 

plans de collecte et/ou de traitement de l’huile ont 

RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 2. activités dans le secteur des produits chimiques
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été le Monténégro, la turquie, l’algérie, la Croatie, 

l’Égypte, le liban, Malte, le Maroc, la Serbie, la Slo-

vénie, la Syrie, Chypre, la Grèce, israël, l’autorité 

palestinienne, l’ italie, la libye et la tunisie. 

en collaboration avec Medpol, responsable du finance-

ment d’un projet pilote de gestion des huiles minérales 

usagées en Bosnie-Herzégovine, un séminaire régional 

adressé aux ministères et aux représentants d’asso-

ciations d’entreprises a été réalisé sur le thème de la 

collecte et du traitement des huiles industrielles. Ce sé-

minaire, célébré les 3, 4 et 5 novembre derniers à Bar-

celone (espagne) au sein des installations de l’agence 

des déchets de Catalogne (aRC), a réuni une vingtaine 

de personnes provenant de Chypre, de Malte, d’italie, 

de Slovénie, d’espagne et de Grèce. au cours du pre-

mier jour et demi, le séminaire a porté sur l’expérience 

acquise dans les différents pays participants en matière 

de traitement des huiles usagées et sur l’analyse des 

enjeux actuels et à venir auxquels il faudra faire face. 

après ces deux jours d’échange d’informations et de 

débat, deux usines de traitement d’huiles industrielles 

ont été visitées (la première située dans le port de Bar-

celone et la seconde à proximité de tarragone).

les participants se sont montrés favorables aux le-

çons qu’ils ont pu tirer pendant le séminaire. il a 

donc été décidé de célébrer un autre séminaire en 

2009 portant sur le même thème et adressé aux 

autres pays méditerranéens.

2.2 Projet de gestion rationnelle des déchets 

contenant des polychlorobiphényles (PCB) au 

sein des compagnies électriques

le projet « Environmental sound management of 

equipments, stocks and wastes containing or conta-

minated by PCBs in national electricity companies 

of Mediterranean countries » fait partie du projet 

entrepris entre unep/Map-MeDu, Medpol et plu-

sieurs organismes internationaux intitulé « Strate-

gic partnership for the Mediterranean large Marine 

ecosystems- Regional Component-implementation 

of agreed actions for the protection of the environ-

mental resources of the Mediterranean Sea and its 

coastal areas ».

le CaR/pp a participé aux composantes de ce projet 

2.3.3 « Sensibilisation de l’importance de la gestion 

environnementale correcte des équipements conte-

nant des pCB » et 2.3.4 « Capacité technique pour 

la gestion correcte des équipements contenant des 

pCB considérée du point de vue environnemental ».

les activités ont été menées à bien au liban, en al-

banie, en Égypte, en libye et en Syrie. le calendrier 

des activités prévues dans le cadre du projet sera 

développé jusqu’en 2011.

2.3 Conseiller les pays du MED à mettre en mar-

che les PNMO de la Convention de Stockholm

Préparation d’un projet GEF (Global Environmental Fa-

cilities) pour le Maroc, le Liban, la Syrie et la Tunisie

en 2008, le CaR/pp a développé un projet GeF au 

liban, au Maroc, en Syrie et en tunisie. le centre a 

choisi ces pays car ces derniers font partie du paM, 

possèdent des économies en voie de développe-

ment et ont ratifié la Convention de Stockholm.

Chacun de ces pays possédait déjà des priorités fixées 

dans leur plan national de mise en œuvre (pnMo) sur 

la gestion des polluant organiques persistants (pop). 

le CaR/pp s’est chargé d’analyser, d’étudier et de 

compiler ces priorités en vue de rédiger un projet GeF, 

dont l’élaboration a débuté en juillet 2008 au moyen 

d’une prise de contact avec un expert en la matière. 

l’idée a également été proposée aux points focaux de 
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la Convention de Stockholm du liban, du Maroc, de 

la Syrie et de la tunisie afin qu’ils puissent donner leur 

accord et fournissent des informations mises à jour 

sur leurs besoins réels en matière de pop.

le CaR/pp a basé son analyse sur les informations 

apportées par les pays, mais également sur les prio-

rités fixées dans les pnMo de chacun d’entre eux (à 

l’exception de la Syrie qui travaille actuellement sur 

son élaboration). afin d’éviter toute duplication d’ef-

forts, le projet final couvrait les besoins non envisagés 

dans d’autres projets d’ores et déjà mis en œuvre sur 

ces territoires (projet sur les pCB en Syrie et au liban 

dont le CaR/pp est responsable, cf. point 2.2).

en partant de toutes ces informations, le centre a 

formulé une proposition de projet sur la façon dont 

fournir une assistance aux besoins considérés. Cette 

proposition inclut les priorités établies et les activités 

proposées par le centre, le tout accompagné d’un ca-

lendrier d’actions concrètes pour mettre en œuvre les 

activités. Cette proposition a été élaborée en vue d’être 

envoyée au Global environmental Facilities (GeF), une 

association de 178 pays, institutions internationales, 

onG et entreprises du secteur privé qui soutient les 

initiatives en faveur du développement durable.

Préparation du Plan de travail et des rapports de 

la Convention de Stockholm

un séminaire adressé aux centres nominés pour la 

Convention de Stockholm s’est tenu en Suisse les 17, 

18 et 19 juin derniers. invité à participer à l’événement 

grâce à la candidature présentée par le Gouvernement 

espagnol, le CaR/pp a officiellement été reconnu com-

me Centre nominé pour la Convention. Cette consécra-

tion est une véritable reconnaissance du travail mené 

par le CaR/pp depuis de nombreuses années dans le 

domaine de la gestion de produits chimiques et vient 

apporter une importante motivation au centre en vue de 

poursuivre son travail dans cette ligne de conduite.

Depuis quelques années, le CaR/pp réalise des tra-

vaux en accord avec les actions de la Convention de 

Stockholm, parmi lesquelles il convient de souligner 

la prestation d’une assistance aux pays méditerra-

néens pour la gestion appropriée des pCB, ainsi que 

pour la mise en place des actions prioritaires envisa-

gées dans leurs plans nationaux de mise en œuvre 

(pnMo). le plan de travail 2008-2009 du CaR/pp com-

prend plusieurs actions en relation avec la Convention 

de Stockholm : préparation de profils pour l’aSGipC 

(approche stratégique de la gestion internationale 

des produits chimiques), réalisation d’une étude sur 

les matériaux ignifuge bromés (BFR en anglais) ou la 

préparation de la contribution du plan d’action pour 

la Méditerranée (paM) à la deuxième Conférence 

sur la gestion des produits chimiques (iCCM-ii). par 

ailleurs, le centre s’est engagé à relever le défi qui 

consiste à mettre en œuvre le plan du pnue pour le 

mercure et les autres métaux lourds.

au cours du séminaire organisé en Suisse, le CaR/

pp a réclamé le soutien du Secrétariat de la Conven-

tion de Stockholm au niveau législatif et a demandé 

à être pris en compte dans les futures Cop. À cet 

effet, le centre a préparé un plan de travail 2008-

2009 relatif aux activités de produits chimiques dif-
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fusé sur le site Web de la Convention de Stockholm. 

un rapport d’activités 2008 a également été rédigé 

en vue d’être envoyé au Secrétariat de la Convention 

de Stockholm.

2.4 Séminaire régional pour le partage des 

expériences positives de mise en œuvre de 

la Convention de Stockholm et des synergies 

avec les Conventions de Rotterdam et de Bâle

en 2008, le centre a œuvré à l’organisation d’un sémi-

naire régional sur le partage des expériences acquises 

lors de la mise en œuvre des directives définies par la 

Convention de Stockholm et sur le développement de 

son plan national de mise en œuvre (pnMo). 

pour établir les thèmes les plus intéressants à abor-

der lors du séminaire, un questionnaire découpé en 

plusieurs sections (une pour chaque convention) et 

adressé à tous les pays a été élaboré.

les questions posées aux points focaux du paM et 

des conventions de chaque pays portaient sur la 

situation concernant la mise en œuvre de chaque 

convention dans les pays méditerranéens et sur les 

difficultés rencontrées pendant le processus. Des 

rubriques relatives au financement, à l’assistance 

technique et à la coopération entre les trois conven-

tions ont également été incorporées en vue d’iden-

tifier les synergies existantes ou éventuelles pour 

travailler conjointement.

Sur la base des informations recueill ies, des pays 

seront choisis afin de servir d’exemples et de guide 

pour les autres pays méditerranéens. le séminai-

re, qui aura lieu en tunisie en avril 2009, bénéficie 

du soutien de la Convention de Stockholm et sera 

préparé en collaboration avec le centre Recetox de 

République tchèque qui appartient lui aussi à cette 

convention. Certains participants seront des centres 

faisant partie des Conventions de Bâle et de Rotter-

dam afin d’encourager la formation de synergies et 

la collaboration entre les trois conventions.

MOU avec Recetox

le CaR / pp a signé, le 26 janvier 2009, un Memo-

randum of understanding (Mou ; protocole d’ac-

cord préalable à la signature définitive d’un contrat) 

avec le Centre de Recherche de Chimie de l’envi-

ronnement et d’Écotoxicologie (Research Centre for 

environmental Chemistry and ecotoxicology – Rece-

tox), de l’université de Masaryk et Centre Désigné 

par la Convention de Stockholm.
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Ces deux centres ont convenu de coopérer dans les 

activités aidant à la mise en application de la Conven-

tion de Stockholm sur le continent européen et à coor-

donner leurs efforts sur les questions suivantes :

la collaboration en matière de compilation de don- -

nées pour le plan de Suivi Global.

la collaboration en matière de formation. -

la formation et les activités éducatives. -

la coopération dans d’autres domaines désignés  -

d’un commun accord.

Cet accord de coopération est le premier signé par 

le CaR / pp dans le cadre de la Convention de Stoc-

kholm et constitue un pas de plus vers la consécra-

tion de celui-ci en tant que Centre Désigné. Recetox 

couvre les zones du nord et de l’est de l’europe, alors 

que le CaR / pp se concentre sur la zone méditerra-

néenne. De cette façon, les deux centres ont regroupé 

leurs zones géographiques et de spécialisation, créant 

ainsi des synergies nouvelles et prometteuses.

2.5 Document stratégique sur la mobilisation de 

ressources et d’instruments financiers pour la 

mise en œuvre de la Convention de Stockholm

Des experts ont été contactés afin d’obtenir une pu-

blication satisfaisante d’un document sur la stratégie 

de mobilisation de ressources et d’instruments fi-

nanciers pour la mise en marche des plans d’action 

nationaux sur les pop au sein des pays méditerra-

néens. Cette activité a été réalisée sur la base du 

document élaboré pour l’espagne afin d’extrapoler 

la méthodologie et les conclusions de ce dernier au 

reste de la Méditerranée. 

les experts ont commencé leur travail en décembre 

et celui-ci devrait s’achever début février 2009. le 

résultat du document revêt une importance spéciale 

afin que les pays méditerranéens, et tout particuliè-

rement ceux qui se trouvent en voie de développe-

ment, soient informés sur les sources de financement 

possibles destinées au respect des exigences de la 

Convention de Stockholm. De cette façon, le centre 

a davantage consolidé sa désignation en tant que 

Centre nominé pour la Convention de Stockholm.

Premier rapport régional sur l’efficacité de la 

convention de Stockholm

Conformément aux dispositions des décisions de la 

Cdp-3 (Conférence des parties) de la Convention de 

Stockholm, au cours de l’année 2008 a été créé le 

Groupe Régional d’organisation (RoG - Regional or-

ganisation Group en anglais), formé par des experts 

nommés par les pays pour chacune des 5 régions 

des nations unies. l’objectif poursuivi était l’applica-

tion du plan de suivi global pour la première évalua-

tion de l’efficacité de la Convention de Stockholm.

le groupe RoG WeoG (Western european and 

others Group - Groupe des États d’europe occiden-

tale et autres Geoa) a été finalement formé par Sara 

Broomhall (australie) ; Ramon Guardans (espagne), 

consultant auprès du CaR / pp ; tom Harner (Canada) 

; Britta Hedlund (Suède) ; tor Johannessen (norvège) 

; et paula Viana (portugal). les résultats de son travail 
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ont été le document intitulé « Global Monitoring plan 

For pops under the Stockholm Convention article 16 

on effectiveness evaluation – First Regional Monitoring 

Report WeoG Region 2008 » (plan de Suivi Global 

des pop soumis à l’article 16 de la Convention de 

Stockholm relatif à l’Évaluation de l’efficacité – premier 

Rapport 2008 de Suivi Régional dans la Région du 

Geoa) ainsi que ses deux annexes, lesquelles consis-

tent en un résumé détaillé et actuel de la meilleure 

information disponible sur les concentrations de pop 

dans la région et présentent une analyse critique de la 

situation et des propositions pour la Cdp-4.

Sur la base de ce document et des documents équi-

valents provenant des autres régions, le Groupe de 

Coordination a rédigé les 3 documents qui seront 

présentés en 6 langues lors de la Cdp-4.

2.6 Enquête sur les données disponibles et 

l’absence d’informations concernant les maté-

riaux ignifuges bromés dans la Méditerranée

afin d’obtenir des informations fiables concernant 

les données disponibles et l’absence d’informations 

sur les matériaux ignifuges bromés dans les pays 

méditerranéens, le CaR/pp a préparé en 2008 une 

enquête exhaustive remise aux points focaux natio-

naux du CaR/pp et des Conventions de Stockholm, 

Rotterdam et Bâle.

les retardateurs de flamme bromés (RFB) sont des 

composés chimiques util isés depuis un certain temps 

en lieu et place des pCB. l’objectif de cette enquête 

a été de compiler les informations concernant leur 

usage, leur production et leur mise au rebut dans les 

pays méditerranéens et de dresser un inventaire de 

la situation de ces composés dans la région.

l’enquête a été incorporée dans le questionnaire gé-

néral envoyé en novembre 2008. les réponses de-

vraient être remises fin janvier 2009 et déboucheront 

sur l’élaboration d’un inventaire au cours de premier 

semestre 2009.

2.7 Préparation de la contribution du PAM à 

la IIe Conférence internationale sur la gestion 

des produits chimiques (ICCM-II)

pour préparer la participation du CaR/pp à la iie Confé-

rence internationale sur la gestion des produits chimi-

ques (iCCM-ii) qui aura lieu en 2009, le questionnaire 

utilisé pour la préparation de la « Situation de la produc-

tion propre en Méditerranée » a fait l’objet d’une adapta-

tion en vue d’être envoyé aux pFn du CaR/pp, aux pFn 

de la Convention de Stockholm, aux pFn de l’aSGipC, 

aux pFn de la Convention de Bâle et aux pFn du paM.

Ce questionnaire a été élaboré et envoyé fin 2008. 

il contenait des questions relatives aux conventions 



44 45

susmentionnées et aux synergies existantes entre 

ces dernières. les réponses à ces questionnaires 

devraient permettre au CaR/pp de préparer un do-

cument qui servira de base à la Conférence et de 

définir les opportunités de collaboration.

2.8 Préparation de profils nationaux

les profils nationaux pour la gestion des produits 

chimiques se doivent de faciliter la coordination in-

terministérielle, l’accès et l’échange d’informations, 

la participation des parties impliquées, l’établisse-

ment de priorités de façon coordonnée et l’intégra-

tion d’activités pour la gestion des produits chimiques 

dans les processus nationaux de planification du dé-

veloppement. pour sa préparation, Mme Virginia al-

zina, directrice du CaR/pp, et Mme Charlotte Diez, 

représentante de M. Carlos lopes, directeur général 

de l’institut des nations unies pour la formation et la 

recherche (unitaR), ont signé un accord de collabo-

ration (Mou en anglais) le 19 juin à Genève. À travers 

cet accord, les deux centres s’engagent à entrepren-

dre des actions concrètes et immédiates pour renfor-

cer la collaboration entre les deux entités. 

le Mou spécifie que le travail commun du CaR/pp et 

de l’unitaR doit s’axer sur la gestion rationnelle des 

produits chimiques dans la région méditerranéenne. 

Cet accord bénéficie de l’expérience acquise par le 

centre en matière d’approche stratégique de la ges-

tion internationale des produits chimiques (aSGipC), 

ainsi que de son rôle en tant que Centre nominé pour 

la Convention de Stockholm. les domaines de travail 

spécifiques sont les suivants :

Développement des profils nationaux de gestion  -

des produits chimiques

Mise en œuvre de l’aSGipC -

les pCB (polychlorobiphényles) -

le mercure -

Mise en œuvre de la Convention de Stockholm -

Stratégie et orientation sur la mobilisation de res- -

sources financières

les objectifs prioritaires comprenaient l’optimisation 

des ressources de la région et le développement de 

programmes destinés à des domaines spécifiques, 

tâche qui devait être réalisée à travers l’échange d’in-

formations et de publications, ainsi qu’à travers la 

réalisation d’activités et de publications communes.

Dans un premier temps, un protocole d’accord (Moa 

en anglais) a été signé pour la réalisation d’un profil 

national pour l’aSGipC.

2.9 Mise en place du plan du PNUE sur le mercu-

re et les autres métaux lourds et mise en œuvre 

de la stratégie communautaire si nécessaire

les inventaires sur l’usage, la consommation et les re-

jets environnementaux de mercure, ainsi que les don-

nées et outils d’analyse pour l’évaluation des risques sur 

les êtres humains et l’environnement sont quelques-uns 

des besoins de recherche et d’information des plans na-

tionaux détectés dans la stratégie mondiale du mercure 
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du pnue (2002). le CaR/pp a préparé le document 

« Stra tégie du mercure et des autres métaux lourds en 

espagne » (2007) qui étudie l’usage du mercure dans 

les secteurs industriels les plus importants, analyse les 

« points chauds » et formule une proposition d’action.

en 2008, le centre a préparé l’étude « Surveillance et 

monitoring des métaux lourds en espagne et référen-

cement géographique » qui regroupe les données de 

monitoring et de surveillance environnementale de ces 

métaux sur l’ensemble du territoire espagnol de la part 

des différents organismes et administrations à partir de 

la base de données d’activités industrielles. Cette étu-

de inclut également une analyse comparative entre les 

données obtenues et les données officielles d’activités 

associées à la production de métaux lourds.

Cette étude servira de base à la préparation d’études 

nationales dans le reste des pays du paM devant dé-

buter en 2009.

2.10 Séminaire régional sur le système REACH

le système ReaCH est la nouvelle législation de l’ue 

concernant les produits chimiques et leur usage sûr. 

la connaissance de cette législation de la part des 

entreprises exportatrices de l’ue revêt une grande 

importance en vue d’accroître leur compétitivité et 

de maintenir leur part de marché. en 2008, le CaR/pp a 

organisé un séminaire régional sur la présentation et 

mise en place du système ReaCH qui devrait avoir 

l ieu en 2009.

l’activité s’est axée sur la présentation du système 

ReaCH auprès des pays du paM ne faisant pas partie 

de l’union européenne. Des contacts ont été établis 

auprès d’israël, du Maroc et de la tunisie à travers les 

pFn et la collaboration des réseaux de l’union médi-

terranéenne des confédérations d’entreprises (uMCe-

BusinessMed) et de l’aSCaMe. Des conversations 

ont également été maintenues auprès des bureaux 

de conseil et d’expertise B&B de Barcelone et eppa 

de Bruxelles spécialisés dans le système ReaCH, et 

une demande de collaboration a été réalisée auprès 

de la Commission européenne à travers le directeur 

général de l’environnement, M. Mogens Carl.

Malheureusement, aucun des pays, auxquels l’or-

ganisation d’un séminaire sur les questions relatives 

à l’entrée en vigueur du système ReaCH a été pro-

posée, ne s’est montré intéressé. pour cette raison, 

le centre souhaite réitérer la convocation auprès 

d’autres pays en 2009.
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RappoRt D’aCtiVitÉS 2008 - 3. Stratégie et communication

StRatÉGie et CoMMuniCation

en 2008, le CaR/pp a mis en oeuvre sa stratégie de 

communication non seulement entre les centres d’ac-

tivité appartenant au paM, mais également auprès des 

institutions et du public en général. À cet effet, les lignes 

d’action et les supports préalablement envisagés ont été 

renforcés et de nouveaux objectifs à atteindre ont été 

fixés. parmi l’ensemble de ces défis que le centre s’est 

promis de relever, il convient de citer la restructuration 

de son site Web qui a débuté en 2008. le nouveau site 

s’attachera à diffuser davantage l’ensemble des activités 

du centre et deviendra une plateforme utile pour accéder 

aux autres outils de communication détaillés ci-après.

3.1 CP News

le bulletin d’actualités Cp news est l’outil de com-

munication le plus ancien du CaR/pp et celui-ci 

s’avère être l’un des plus efficaces pour diffuser les 

activités les plus importantes entreprises par le cen-

tre et le paM. en 2006, les Cp news ont fait l’objet 

d’une transformation en vue de leur conférer un for-

mat davantage attrayant, dynamique et facile à lire.

Jusqu’en 2007, trois bulletins annuels ont été publiés. 

en 2008, les bulletins publiés sont passés au nombre 

de quatre (fréquence trimestrielle). au cours de cet 

exercice, l’esthétique définie deux années aupara-

vant a été conservée, mais le traitement des actuali-

tés a acquis un caractère davantage journalistique et 

concis, en favorisant une meilleure compréhension.

ainsi, les Cp news nº 27, 28, 29 et 30 ont été rédigés, 

mis en page et publiés en 2008. leur objectif consiste 

à expliquer les activités les plus importantes du centre 

réalisées tout au long de l’année. Ces bulletins peu-

vent être consultés sur le site Web du CaR/pp.

3.2 Fiches MedClean

les fiches MedClean regroupent des cas pratiques 

d’actions entreprises pour minimiser les déchets 

et les émissions générés par des entreprises 

des pays faisant partie du plan d’action pour la 

Méditerranée (paM). la publication de ces cas 

pratiques en espagnol, en anglais et en français 

permet de promouvoir l’échange d’expériences et 

de connaissances, tout en diffusant des exemples 

d’application pratique de la production plus propre 

dans des entreprises de la région méditerranéenne. 

en 2008, 11 nouvelles fiches MedClean ont été 

publiées.

3.3 Mémoires annuels

Publication du mémoire 2007

afin de structurer et de faire découvrir les activités et 

projets entrepris par le CaR/pp au cours de l’année 

2007, un mémoire regroupant toutes les informations 

indispensables a été rédigé. Celui-ci permet de se faire 

une idée du quotidien et des travaux du centre. Ce do-

cument a contribué à l’analyse des missions remplies 

en 2008 et à l’établissement des nouveaux objectifs 

prévus pour la période 2008-2009.
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Préparation de la revue technique 2008

après le succès remporté par la revue technique 

2007, le numéro 2008 portera également sur la 

consommation durable, étant donné que le centre 

considère ce thème comme le pilier principal de la 

lutte contre la pollution et le changement climatique. 

le titre de la revue technique 2008 sera donc « la 

consommation durable dans la région méditerra-

néenne » et ses articles se chargeront d’analyser les 

initiatives entreprises dans cette voie par les institu-

tions et la société civile.

Publication d’un rapport d’état d’avancement 

janvier-juin 2008

Sur la base du plan de travail défini pour 2008, le 

centre a souhaité analyser l’état d’avancement des 

différentes activités engagées entre janvier et juin 

sous forme de recueil d’informations. ainsi, le CaR/pp a 

pu évaluer la marche prise au cours de ces six pre-

miers mois et tracer de nouvelles lignes de conduite 

ou de passage d’accord en fonction des besoins 

détectés. Ce travail s’est notamment avéré utile pour 

rédiger le mémoire annuel 2008.

Publication du mémoire 2008

Dans l ’ intent ion de récapitu ler l ’ensemble des ac-

t iv i tés menées à bien par le CaR/pp en 2008, 

une compi lat ion d’ informat ions expl iquant la na-

ture de chacune d’entre el les a été élaborée. 

les informat ions ut i l isées pour sa rédact ion ont 

été regroupées à part i r  du plan de t ravai l  2008-

2009, du rapport d’état d’avancement janvier-

ju in 2008,des Cp news publ iées tout au long de 

l ’année et des informat ions fournies par chaque 

technic ien du centre.

3.4 Revue technique

Publication de la revue technique 2007

Début 2008, le centre a publié la revue technique 

Cp/RaC 07 contenant des articles sur la production 

et la consommation durables dans la région médi-

terranéenne. Cette revue inclut notamment des ar-

ticles concernant les travaux actuels réalisés par le 

CaR/pp, tels que la présentation de l’initiative GReCo 

(Green Competitiveness) ou l’ébauche d’une nouvelle 

ligne de travail du centre mettant le changement cli-

matique en relation avec la consommation. pour finir, 

la publication dresse un portait des déchets indus-

triels dans la Méditerranée et ouvre un débat d’actualité 

« Bio carburants : alimentation ou énergie? ».
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