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I.  Présentation

L
e Centre d’Activités Régionales pour la Production Propre (CAR/PP) a été créé en 1996 à la demande 
des Parties Contractantes à la Convention de Barcelone. Depuis, il fait partie du Plan d’Action pour 
la Méditerranée (PAM), un programme sous l’égide du Programme pour l’Environnement des Na-
tions Unies (PNUE). La mission du Centre est de « promouvoir des mécanismes visant à élaborer des 

modèles de production et de consommation durables et une gestion rationnelle des substances chimiques 
en Méditerranée ».
 
Pour accomplir sa mission, le CAR/PP tente : de favoriser l’adoption par le secteur productif de techniques 
de prévention de la pollution à la source comme facteur de compétitivité et de rentabilité, de soutenir de 
nouvelles initiatives entrepreneuriales créatrices de valeur environnementale, économique et sociale et de 
nouveaux emplois verts ; d’introduire des critères environnementaux dans les procédures d’appel d’offres 
des organisations (marchés publics verts) ; d’intégrer les concepts de durabilité dans les programmes d’en-
seignement des universités et des écoles de commerce ; et, enfi n, de stimuler l’éducation à la consomma-
tion responsable dans les programmes d’action des organisations de la société civile. 

En novembre 2009 a été approuvé à Marrakech le Programme Stratégique Quinquennal du PNUE/PAM 
dont les axes prioritaires sont : la consommation et la production durables, la prévention et le contrôle de 
la pollution, le changement climatique, la gouvernance, la biodiversité et la gestion intégrée des zones cô-
tières. Ce programme, commun à tous les Centres membres du PAM, a été subdivisé en programmes bian-
nuels, et nous nous trouvons actuellement à la moitié de la réalisation du programme biannuel 2010-2011. 
Conformément à la nature de son travail, le CAR/PP a surtout axé son travail sur les thèmes de la consom-
mation et de la production durables ainsi que sur la gestion intégrée des zones côtières, ce qui ne signifi e 
pas qu’il a laissé de côté les autres thèmes puisqu’il a réalisé des activités en lien avec chacun d’eux.

Pour remplir sa mission d’encouragement à la production et à la consommation durables ainsi qu’à la 
gestion rationnelle des substances chimiques, le CAR/PP met particulièrement l’accent sur trois domaines 
spécifi ques dans lesquels il possède une expérience notable et un grand potentiel : la diffusion de la pro-
duction plus propre et de la compétitivité verte par le biais de l’Initiative GRECO, la consommation durable 
et, enfi n, la gestion rationnelle des substances chimiques, renforcée par la ratifi cation du Centre comme 
Centre Régional de la Convention de Stockholm en matière de Polluants Organiques Persistants. Pour le 
premier, il est reconnu que la mobilisation du secteur privé et du tissu d’entreprises méditerranéennes est 
d’importance capitale, particulièrement les petites et moyennes entreprises, afi n d’encourager l’adoption 
de systèmes de production et de modèles d’entreprise plus durables. Dans le domaine de la consommation 
se pose l’objectif clé d’identifi er les règles de consommation durable ainsi que les mécanismes pour les 
transmettre à la société en général, en utilisant des moyens adaptés aux nouveaux systèmes d’information 
et de communication. En ce sens, le Centre a réalisé un gros effort pour faciliter l’accès à sa documentation 
et à la fois pour s’adresser de manière proactive à la société civile par le biais des universités et des ONG. 
Finalement, concernant les substances chimiques, le Centre travaille pour débarrasser la Méditerranée des 
substances chimiques dangereuses en travaillant main dans la main tant avec le secteur privé qu’avec le 
secteur public de tous les pays participant au PAM.

C’est dans cette perspective que le Centre a développé en 2010 les activités détaillées ci-dessous.





II.  Principaux objectifs 2011
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Principaux objectifs pour 2011

1. Premier projet méditerranéen de soutien à la transformation des politiques nationales pour une consom-
mation et une production durables, développé pour la Croatie en collaboration avec l’Unité de Coordina-
tion du Plan d’Action pour la Méditerranée et la Division Technologie, Industrie et Économie du PNUE.

2. Préparation, en collaboration avec MEDPOL, des plans régionaux sur le mercure, le secteur alimentaire 
et les nouveaux polluants organiques persistants pour leur adoption en tant que mesures juridiquement 
contraignantes dans les pays de la Méditerranée lors de la XVIIème COP. 

3. Actualisation de l’initiative GRECO (compétitivité verte) conformément à la nouvelle approche stratégi-
que du PNUE sur les Économies Vertes avec l’objectif de développer des modèles de petites et moyennes 
entreprises générant une valeur économique, environnementale et sociale ainsi que de nouvelles oppor-
tunités d’emploi vert.

4. Lancement de l’initiative « Manifestations Durables » en Méditerranée. Le CAR/PP dirige et coordonne 
cette initiative lancée en 2010 en collaboration avec l’Unité de coordination et les autres Centres d’acti-
vités régionales. L’objectif de cette initiative est d’intégrer l’organisation de manifestations durables dans 
les politiques du PAM.

5. Co-organisation et dynamisation de la première Consultation conjointe des conventions de Bâle, Rotter-
dam et Stockholm avec les Centres régionaux de Bâle et de Stockholm et les bureaux régionaux de la FAO 
et du PNUE accueillie par l’Agence des Déchets de Catalogne. Cette réunion a servi au renforcement de 
la coopération tant au niveau national que régional.  

6. Consolidation de la participation du CAR/PP dans des projets multilatéraux d’envergure régionale tels 
que Horizon 2020 et BAT4MED dont la thématique principale est la consommation et la production du-
rables.





III. Activités réalisées

 1. Consommation et production durables

 2. Prévention et contrôle de la pollution

 3.  Changement Climatique

 4.  Gouvernance
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1.1  Assistance Pilote au développement 
de politiques de Consommation et de 
Production Durables (Activité PAM 5.1.6)

Plan d’Action pour la Consommation et la Pro-
duction Durables (CPD) en Croatie
Le CAR/PP a coordonné, avec le bureau de coor-
dination du Plan d’Action pour la Méditerranée 
(MEDU) et avec la collaboration du Bureau Régio-
nal pour l’Europe du PNUE, l’élaboration d’un Plan 
d’Action National en faveur de la consommation 
et de la production durables pour le gouverne-
ment de Croatie.  

Le travail réalisé par le CAR/PP dans ce projet a 
inclus :

—la création et la coordination du groupe de tra-
vail d’experts chargés de la rédaction du Plan 
d’Action National sur la CPD.

—la réalisation d’une analyse sur l’état de la ques-
tion concernant les principaux domaines de CPD 
identifi és par le groupe de travail, notamment 
les programmes de production propre dans les 
processus productifs, les produits et les services, 
l’étiquetage écologique, les systèmes de gestion 
environnementale, la responsabilité sociale des 
entreprises, les marchés publics durables, l’agri-
culture biologique, le tourisme durable, la pré-
vention des déchets. 

—la rédaction et la fi nalisation des documents 
ainsi que de leur traduction en langues croate 
et anglaise.

—la présentation des conclusions de l’étude et du 
Plan d’Action à un comité de direction composé 
des représentants de diverses administrations 
publiques (Ministères du tourisme, de l’indus-
trie, de l’agriculture, de l’éducation, etc.), du 
secteur privé, de la société civile et des autres 
parties prenantes compétentes.

1.2 Assistance aux pays : collecte de 
données relatives aux Polluants 
Organiques Persistants (POP) et autres 
substances chimiques. Gestion des 
substances chimiques (en particulier les 
POP), des secteurs et des substances 
prioritaires. Sensibilisation aux 
nouveaux POP. (activité PAM 5.1.8)

Étude sur les nouveaux POP
En mai 2009, la Conférence des Parties à la Conven-
tion de Stockholm a approuvé l’ajout de nouvelles 
substances aux Annexes A, B et C de la Convention 
dont les amendements sont entrés en vigueur le 26 
août 2010. En conséquence de cette décision, les 
pays qui ont ratifi é la convention disposent d’un 
délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur 
pour actualiser leurs Plans de Mise en Œuvre Na-
tionaux conformément à la nouvelle situation. Le 
CAR/PP a démarré un travail d’évaluation de la si-
tuation actuelle des pays de la Méditerranée quant 
à ces nouvelles substances. Un questionnaire a été 
élaboré aux fi ns de compiler des données sur la pro-

1. Consommation et production durables
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duction, les utilisations, la consommation, l’impor-
tation et l’exportation de ces substances ainsi que 
sur la gestion des déchets, sols contaminés, etc. En 
outre, l’étude comprend une analyse des alterna-
tives existantes sur le marché pour ces substances 
ainsi que le degré de substitution obtenu. Ce ques-
tionnaire a été distribué aux pays de la Méditerra-
née et les données obtenues ont été compilées. Il 
a également été réalisé une recherche exhaustive 
d’information à travers plusieurs sources. Les résul-
tats de ces travaux ont été repris dans le rapport 
« Diagnostic des nouveaux POP en Méditerranée » 
publié en 2010. L’étude a été publiée en ligne, en 
anglais et en français, sur la page Web du Centre et 
un nombre limité de copies papier a également été 
imprimé. Ce document servira de base au dévelop-
pement du Plan Régional sur les nouveaux POP qui 
sera présenté à la XVIIème réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention de Barcelone.

Étude pour la gestion rationnelle du mercure
Le CAR/PP a participé à la première session du co-
mité INC « Intergovernmental Negotiating Commit-
tee to prepare a global legally binding instrument 
on Mercury (INC1) » qui s’est tenue à Stockholm 
en juin 2010. La participation à cette rencontre a 
été très utile pour réaliser le suivi de la réglemen-
tation en vigueur en matière de mercure et pour 
connaître l’état de la question en vue de la pré-
paration d’une étude sur le mercure en Méditerra-
née, coordonnée par le CAR/PP et en collaboration 
avec MED POL (voir annexe 1 Small-Scale Funding 
Agreement). L’étude présente l’état de la ques-
tion dans la région méditerranéenne par rapport 
au cadre légal et institutionnel, à la production, à 
l’usage, aux émissions, aux déchets, à la prévention 
et aux moyens de contrôle ainsi qu’à l’identifi ca-
tion de possibles interventions. L’étude servira de 
document technique de référence pour l’adoption 
d’un Plan Régional sur le Mercure, conformément 
à l’article 15 du protocole LBS afi n de protéger les 
côtes, le milieu marin et la santé des effets néfastes 
du mercure, en particulier en ce qui concerne les 
effets néfastes sur la santé humaine et l’environ-

nement en raison des processus bioaccumulables 
et neurotoxiques de ce métal. Ce plan sera discuté 
par les points focaux de MEDPOL et les experts dé-
signés par les gouvernements à Larnaca (Chypre) 
les 24 et 25 février 2011.

Préparation de propositions de projets pour 
soutenir l’application de la Convention de 
Stockholm dans les pays de la Méditerranée
Le Secrétariat de la Convention de Stockholm a 
lancé le programme SGP (Small Grant Proposal) 
destiné aux centres régionaux. Ce programme vise 
à centraliser les fonds provenant de donations bi-
latérales à travers des activités mises en œuvre par 
les centres régionaux de la Convention. Les deux 
meilleures propositions envoyées par les centres 
sont sélectionnées par un jury du Secrétariat pour 
recevoir le fi nancement. Les centres peuvent en-
voyer autant de propositions qu’ils le souhaitent 
et ils peuvent envoyer des propositions conjointes 
avec d’autres centres. En 2010, le Secrétariat a or-
ganisé deux sessions de concours :

Juillet 2010. Le CPRAC a envoyé trois propositions 
de projet :

—Développement d’un outil de formation interac-
tive aux Meilleures Techniques Disponibles

—Séminaire régional de formation à la gestion des 
déchets hospitaliers

—Séminaire régional de formation à la gestion des 
huiles usagées

Novembre 2010. À cette occasion, les centres de la 
Convention de Bâle ont pu participer au concours 
dont l’objectif était de renforcer les synergies et 
la mise en œuvre des trois Conventions de Bâle, 
Rotterdam et Stockholm. Le CAR/PP a envoyé deux 
propositions de projet :

—Séminaire national de formation au processus 
de révision et d’actualisation du Plan National 
de Mise en Œuvre 

—Séminaire de formation des formateurs à l’im-
portation / l’exportation de POP
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Co-organisation et dynamisation de la 
« Consultation conjointe aux Conventions de 
Bâle, Rotterdam et Stockholm avec les Cen-
tres régionaux de Bâle et de Stockholm et les 
Bureaux régionaux de la FAO et du PNUE ».
La réunion a été organisée à Barcelone par les Se-
crétariats des trois Conventions en collaboration 
avec le CAR/PP (voir annexe 2 : Protocole d’accord 
entre le Secrétariat de la Convention de Stockholm 
et le CAR/PP). Les principaux objectifs de la réu-
nion étaient les suivants :

• Finaliser une proposition conjointe des centres 
de chaque région sur leurs domaines de spécia-
lisation pour lesquels ils souhaitent apporter une 
assistance aux pays ;

• Actualiser l’information au sujet des progrès réa-
lisés par les centres nommés dans le cadre de la 
recherche de soutien afi n de satisfaire aux critè-
res défi nis dans la décision SC-2/9 devant être 
ratifi ée lors de la Vème COP ;

• Évaluer les progrès obtenus par les centres quant 
à l’apport d’assistance technique aux Parties à la 

Convention dans leurs régions respectives et à 
leurs plans de travail afi n de préparer un rapport 
qui sera étudié par la Vème COP ;

• Partager les expériences dans l’utilisation du gui-
de développé pour la participation des centres ré-
gionaux au mécanisme d’échange d’information 
de la Convention ; 

• Réaliser le suivi des activités d’assistance technique 
menées à bien par les centres régionaux avec l’appui 
technique et fi nancier du Secrétariat, notamment:

• Les aspects techniques et la gestion des mis-
sions communes

• Les projets SGP (Small Grant Progamme)
• Faciliter l’interaction entre les centres régio-

naux, les bureaux régionaux et sous-régionaux 
de la FAO et les bureaux régionaux du PNUE 
pour une meilleure collaboration et coopéra-
tion entre les centres.

Soutien technique au Ministère de l’Environ-
nement en matière de métaux lourds.
En 2010, le CAR/PP a soutenu le Ministère de 
l’Environnement dans la préparation du rapport 
de base pour le futur plan national sur les métaux 
lourds et la mise à jour du rapport sur la surveillan-
ce et la gestion des métaux lourds en Espagne et 
leur localisation géographique.

Les deux documents fournissent des informations 
fondamentales au Ministère pour asseoir les bases 
de la rédaction du futur Plan National en matière de 
métaux lourds et les discussions s’y rapportant dans 
les forums et les Groupes de Travail compétents.



RAPPORT ANNUEL CAR/PP 2010  I  III.  ACTIVITÉS RÉALISÉES16

1.3 Production de matériel pédagogique 
à destination des consommateurs 
et des éducateurs afi n d’augmenter 
l’information et la sensibilisation sur 
les impacts des produits dans le but de 
promouvoir des modes de vie alternatifs 
et durables (activité PAM 5.1.9)

ConsumpediaMed
ConsumpediaMed est un site Web s’adressant au 
consommateur et à la société civile en général et 
qui apporte des informations utiles et didactiques 
sur des produits spécifi ques ainsi que sur les formes 
existantes et alternatives de les consommer d’une 
manière durable dans les pays méditerranéens. Le 
projet, initié en 2009, a été consolidé en 2010. Le 

site est actuellement disponible en espagnol, en 
catalan, en anglais et en français, et un travail a 
été fait sur d’autres produits afi n de les inclure sur 
le site. Dans cette optique, des informations ont 
été compilées sur les couches culottes, le sucre et 
le shampooing, lesquelles ont été révisées et se-
ront traduites dans les langues correspondantes 
pour compléter l’information offerte sur le site.

Green Shots Award
Le prix Green Shots Award est un concours per-
mettant de compiler des idées ou de petits guides 
d’actions quotidiennes durables pour l’environne-
ment. À partir de ces idées, des vidéos animées de 
moins de cinq minutes et demie visant à encoura-
ger et adopter des modes de vie et des comporte-
ments durables sont produites.

La première édition du prix Green Shots Award 
a été lancée en 2010. Afi n de recueillir une large 
diffusion et d’obtenir ainsi une meilleure connais-
sance du Centre par la société civile, un logotype 
spécifi que et un microsite dédié au concours ont 

été créés. La promotion a été réalisée à travers des 
outils en ligne comme les e-mails, Facebook, Twit-
ter, spotify, la participation à des forums, etc. Suite 
à cela, durant le mois de juin, près de 50 idées 
proposées par les pays du monde entier ont été 
reçues. Sur ces 50 idées, les 10 meilleures ont été 
sélectionnées pour servir de base à la création de 
10 courts métrages qui ont vu le jour en octobre.

Les courts métrages ont été présentés dans le ca-
dre de la conférence internationale GUNI (Global 
University Network for Innovation) qui s’est tenue 
à Barcelone au mois de novembre et ont été pu-
bliés via le canal Youtube du Centre, où ils peuvent 
être vus et partagés.

Navega Penja  Crea un compte Inicia la sessió 

CPRAC 

 

Afegeix com a amic/amiga  | 
Bloqueja l'usuari  |  
Envia un missatge 

Perfil 
Visualitzacions del canal: 807

Visualitzacions de càrrega totals: 3548
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Subscriptors: 7

Lloc web: http://www.cprac.org

Quant a mi:
 

The Regional Activity Centre for Cleaner 
Production (CP/RAC), based in Barcelona, 
Spain, was established in 1996. Its mission 
is to promote mechanisms leading to 
sustainable consumption and production 
patterns and sound chemicals management 
in Mediterranean countries. To do so, the 
Centre helps Mediterranean governments 
and enterprises to produce in an 

Subscriptors (7) 
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Mostra els comentaris, els vídeos relacionats i molt més 

   POPs in electronics 
De: CPRAC  | 09/03/2011  | 14 visualitzacions 

What are Persistent Organic Pollutants? Do you know that they are in you TV, PC, and other electronic 
devices? 
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The washing machine
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POPs in electronics
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POPs in textile



17RAPPORT ANNUEL CAR/PP 2010 III.  ACTIVITÉS RÉALISÉES  I

1.4 Introduction des outils de consommation 
et de production durables et de la 
gestion rationnelle des substances 
chimiques dans les programmes 
universitaires (activité PAM 5.1.10)

Introduction de bibliothèques virtuelles sur le 
site Web du CAR/PP
Durant la première moitié de l’année 2010, le 
CAR/PP a mis en place l’utilisation de l’outil Yellow 
Documents sur sa nouvelle page Web. Yellow 
Documents est une bibliothèque virtuelle qui 
permet de visualiser les documents en ligne et d’en 
traduire des paragraphes au moyen du traducteur 
automatique, de les partager et de les poster sur 
des pages Web et des réseaux sociaux.

Participation à la session 2010 de l’International 
Greening Education Event
Le CAR/PP est conscient de la nécessité de prendre 
des mesures dans l’enseignement supérieur afi n 
d’offrir aux étudiants, aux professeurs, à la com-
munauté universitaire, aux futurs entrepreneurs, 
industriels et techniciens, une vision plus profonde 
de la consommation et de la production durables 
et de la gestion rationnelle des produits chimiques. 
C’est dans ce contexte que le CAR/PP a participé 
à l’International Greening Education Event 2010 
(Karlsruhe, Allemagne, 27-29 octobre), organisé 
par l’ADAPT / Université de Modène et de Reggio 
d’Émilie et de l’Etech Allemagne, en collaboration 
avec d’autres centres universitaires allemands. La 
participation du CAR/PP à cette manifestation a 
permis d’établir un réseau de contacts liés à l’en-
seignement durable, avec lequels partager les 
meilleures pratiques, les études de cas, les modè-
les, les expériences, les leçons apprises et les mé-
thodes innovantes en terme d’enseignement dura-
ble dans divers pays.

1.5 Séminaires, audits pour une production 
plus propre et publications visant 
à promouvoir l’adoption de la 
Compétitivité Verte (GRECO) en tant 
qu’outil au service de la réussite des 
entreprises méditerranéennes sur le 
marché international (activité PAM 5.1.11)

Forums GRECO
L’initiative GRECO constitue l’un des instruments 
fondamentaux du CAR/PP pour encourager la 
compétitivité écologique au sein des pays de la 
Méditerranée. Elle est conçue pour favoriser cette 
dernière en faisant la démonstration des améliora-
tions de rentabilité associées à une utilisation plus 
effi cace des ressources (eau, énergie) et à la pré-
vention de la pollution dans les processus produc-
tifs des PME. Avec cet objectif, en 2010, le Centre 
a diffusé les rapports réalisés à partir des analyses 
de la centaine de fi ches MEDClean publiées par le 
Centre dans les forums suivants :

— Liban, Congrès de l’initiative GRECO avec la par-
ticipation de 150 personnes, janvier 2010 (voir 
annexe 3 : Protocole d’accord entre le Centre 
pour la Production propre du Liban et le CAR/PP).

—Jordanie, Congrès de l’initiative GRECO avec la 
participation de 150 personnes, mai 2010 (voir 
annexe 4 : Protocole d’accord entre le Ministère 
de l’environnement jordanien et le CAR/PP)

—Syrie, Congrès de l’initiative GRECO avec la par-
ticipation de 150 personnes, Mai 2010

De la même manière, des rencontres avec diffé-
rentes organisations ont eu lieu en 2010 (ISTAS-
CCOO et Forum civique Espagne – Turquie) afi n 
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d’explorer les possibles voies de collaboration pour 
la mise en œuvre du projet GRECO et la promotion 
de l’emploi vert.

Formation
En 2010, des séminaires de formation à la Com-
pétitivité Verte ont été organisés dans les pays où 
l’Initiative GRECO avait déjà été présentée pré-
cédemment. Ainsi, ces formations destinées aux 
professionnels du secteur public et privé se sont 
déroulées :

 — En Tunisie, en collaboration avec le Centre Inter-
national des Technologies de l’Environnement 
de Tunis (CITET). Cette formation a été dispen-
sée à 20 personnes les 25 et 26 mai.

—Au Liban, le 23 septembre 2010. Ce séminaire 
de formation adressé aux formateurs s’est tenu 
à l’Institut de Recherches Industrielles (IRI).

L’objectif de ces séminaires est de renforcer la ca-
pacité des experts nationaux et des représentants 
des organisations institutionnelles en matière de 
gestion environnementale. Il s’agit essentiellement 
d’apporter une assistance technique aux PME et de 
les doter des outils nécessaires en matière de Pro-
duction Propre afi n de parvenir à l’application des 
meilleures techniques disponibles en vue de prévenir 
toute pollution en fonction de leur situation, ainsi 
que de calculer la rentabilité des projets et d’évaluer 
les bénéfi ces environnementaux obtenus. 

Auto-audit
Après la présentation de l’Initiative GRECO fi n 
2009, l’outil d’Auto-audit a été développé en 
2010. Il s’agit d’un système en ligne destiné aux 
PME, permettant de réaliser un autodiagnostic 
sur les solutions d’amélioration de la compétitivité 
verte. Il décrit les techniques de prévention de la 
pollution et d’optimisation des ressources par sec-
teur, et inclut des fi ches MedClean en exemple. 
L’outil d’Auto-audit est actuellement disponible 
uniquement en anglais, mais la nécessité de le tra-
duire, à tout le moins, en langue française, n’est 
pas oubliée. L’Auto-audit est accessible depuis la 
page web du Centre.

Plateforme GRECO
Au cours de l’année 2009, le site web du CAR/PP 
a intégré un outil interactif sur l’initiative GRECO, 
qui regroupe tous les documents et informa-
tions relatifs au projet. En 2010, les contenus de 
la page web ont été développés, avec une nou-
velle rubrique intitulée « countries » (pays), dans 
laquelle sont ajoutés les pays ayant mis en œuvre 
les actions relatives à l’Initiative et où peuvent être 
consultées les informations liées.

Initiative - Green 
competitiveness

production, the way to make 
profits

Contact us 

Home 

Last news 
About Greco Auto Audit News & Events Publications Countries

12/03 Presentation of the Partnership 
Agreement of GRECO Initiative 
in Morocco ...

The GRECO Initiative project was held 
at the Tulip Hotel in Casablanca in 
april 2009. This event hosted the 
participation of Mrs. Luisa García ...

(+)

12/03 Presentation of GRECO 
INITIATIVE in Egypt and first 
GRECO AWARD to ...

GRECO INITIATIVE was introduced 
on 28th May during the Global Forum 
on Green Industry organizad by 
UNIDO, the United Nations ...

(+)

12/03 Launching of the greco initiative 
in Tunis

On the 29th of September 2009 the 
GRECO Initiative was introduced in 
Tunis.  The launching Forum has 
counted with the participation of ...

(+)

12/03 CP/ RAC and TÜSIAD organized 
a National Forum to promote the 
implementation ...

The FORUM analyses experiences of 
green competitiveness as an 
opportunity to improve profitability of 
the companies in Turkey obtaining ...

(+)
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ECOMEDA Green Forum
Le CAR/PP a co-organisé, avec l’Association des 
Chambres de Commerce et de l’Industrie de la Mé-
diterranée (ASCAME) et la Chambre de Commerce 
de Barcelone, avec la coopération de la Fondation 
Forum Environnemental et le soutien du Plan d’Ac-
tion pour la Méditerranée, le 4ème Ecomeda Green 
Forum. Ce Forum s’est déroulé dans le cadre de 
la IVème Semaine Méditerranéenne des Leaders 
Économiques organisée à Barcelone du 22 au 26 
novembre 2010. La Semaine s’articulait autour de 
trois manifestations principales :

—7ème Forum du Développement Économique de 
l’Afrique du Nord,

—2ème Forum Économique de la Ville Méditerra-
néenne (Meda City Forum 2010).

—4ème Forum Méditerranéen de l’Économie Verte 
(Eco Meda Green Forum 2010)

Au total, la Semaine Méditerranéenne des Leaders 
Économiques a réuni plus de mille chefs d’entreprise, 
représentants d’institutions économiques et organi-
sations multilatérales, entrepreneurs et autorités pu-
bliques de la région méditerranéenne, démontrant 
une fois de plus la nécessité d’intégration et de coo-
pération dans les projets euro-méditerranéens.

En résumé, l’EcoMeda Green Forum a rassemblé un 
grand nombre de représentants du secteur public 
et des entreprises, issus de nombreux pays médi-
terranéens, qui ont débattu des opportunités com-
merciales et économiques générées par l’utilisation 
d’énergies alternatives, une consommation ration-
nelle de l’eau et une gestion durable des déchets.

Projet Antennes 2010
Au cours de l’année 2010, le projet Antennes 
GRECO s’est concrétisé dans différents pays médi-
terranéens. Le projet d’Antennes vise à mettre en 
place un réseau d’échange des connaissances et 
de coopération en matière de CPD entre les pays 
méditerranéens en développement. Le CAR/PP or-
ganise la coordination de ce réseau en employant 
des institutions locales expertes en CPD avec les 
objectifs suivants : informer systématiquement le 
CAR/PP de toute nouveauté apparaissant dans leur 
pays concernant l’application des outils de CPD, 
identifi er les opportunités pour de nouveaux pro-
jets en matière de CPD ainsi que les synergies avec 
les autres programmes de soutien à la CPD dans 
leur pays ; entretenir une communication perma-
nente avec les Antennes des autres pays au sein du 



RAPPORT ANNUEL CAR/PP 2010  I  III.  ACTIVITÉS RÉALISÉES20

réseau ; fournir un soutien technique aux activités 
développées par le CAR/PP dans leurs pays respec-
tifs (études, séminaires, réunions d’experts, etc.) .

Actuellement, le projet a déjà été mis en œuvre avec 
les Centres pour la Production Propre du Maroc, de 
Tunisie, d’Égypte, du Liban et de Jordanie. Tous ces 
pays ont participé à une réunion de lancement du 
projet organisée à Barcelone les 20 et 21 octobre.

Soutien à l’entreprenariat durable méditerra-
néen, cadre stratégique d’action et première 
étude de la situation dans les pays
Le CAR/PP soutient depuis plusieurs années la pro-
duction plus durable dans les Petites et Moyen-
nes Entreprises méditerranéennes. Pour une plus 
grande pérennité et un déploiement plus impor-
tant des résultats, le Centre a décidé de s’adresser 
également aux entrepreneurs qui créent de la va-
leur économique grâce à des projets d’entreprise 
contribuant à améliorer l’environnement et la 
société. Ainsi, l’objectif n’est pas uniquement de 
changer les habitudes et les modèles des entre-
prises déjà existantes, mais de stimuler la création 

d’entreprises « durables » à partir du cœur même 
de l’activité. Dans le cadre de cette initiative, le 
Centre a préparé un cadre stratégique d’action 
et a réalisé une première étude de la situation de 
l’entreprenariat social et durable dans les pays mé-
diterranéens, en identifi ant l’impact de cas réels 
particulièrement illustratifs. Pour mener à bien 
cette mission, le Centre a pu compter sur la col-
laboration du Centre pour l’Environnement et le 
Développement pour la Région Arabe et l’Europe 
(CEDARE) et de la Fondation pour le Développe-
ment Technologique de la Turquie (TTGV).

Pépinières d’entreprises durables en Syrie
Le CAR/PP a collaboré au projet dirigé par l’AIDOS 
(Association italienne femmes pour le développe-
ment), qui promeut le renforcement de la capacité 
de deux incubateurs d’entreprises afi n de favoriser 
la participation de femmes issues du milieu rural 
sur le marché du travail syrien. Dans de projet, le 
CAR/PP a mis à disposition une experte en déve-
loppement durable, qui intègrera la composante 
Consommation et Production Durables de la Stra-
tégie de Durabilité des deux incubateurs d’entre-
prises et, par conséquent, des micro-entreprises et 
petites entreprises.

1.6 Projets, formation, transfert 

technologique et documentation sur les 

MPE et les MTD par secteur (GRECO), 

conformément aux priorités des Plans 

d’action Nationaux et aux politiques 

en matière de Consommation et de 

Production Durables (activité PAM 5.1.12)

Fiches MedClean
À partir des informations compilées, 20 nouvelles 
fi ches MedClean ont été créées en relation avec les 
secteurs de la chimie, des arts graphiques, de l’hô-
tellerie et du ciment. Ces fi ches seront publiées au 
début de l’année 2011, ce qui portera le nombre 
total de fi ches MedClean à 131.
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De même, en raison du nombre élevé de fi ches 
MedClean publiées, il a été décidé de réaliser une 
classifi cation de toutes les fi ches, en les reliant en-
tre elles par pays, secteur d’activité économique, 
technologie appliquée et aspect environnemental 
amélioré suite à cette application. L’objectif est 
double : d’une part, permettre d’obtenir un his-
torique de toutes les fi ches MedClean de manière 
simple, et déterminer ainsi quels sont les secteurs 
et technologies à couvrir dans les futures fi ches. 
D’autre part, l’intégration de cette classifi cation sur 
la page web grâce à l’installation d’un moteur de 
recherche facilitera la navigation des utilisateurs.

Base de données de technologies
La Base de Données de Technologies du CAR/PP 
est née de la volonté de mettre à la disposition de 
tous les utilisateurs un instrument de consultation 
des technologies de prévention de la pollution ap-
plicables à différents secteurs industriels. Au cours 
de l’année 2010, la base de données a été élar-
gie aux secteurs suivants : fabrication de produits 
chimiques, fabrication de ciment, arts graphiques 
et activités des services liés à ces derniers et hôtel-
lerie. Le travail réalisé a permis de faire passer le 
nombre de fi ches de la base de données à 943.

Suivant la philosophie appliquée aux fi ches Med-
Clean, la base de données de technologies a été 
révisée et vérifi ée, en établissant des critères de 
classifi cation permettant de regrouper et de clas-
ser toutes les fi ches de manière simple (et adap-
table pour de futures révisions). Le critère retenu 
est celui de la recherche de concepts standards de 
classifi cation pour chaque champ, afi n de simplifi er 
les options. De même, cette classifi cation recoupe 
celle des fi ches MedClean, de sorte que les deux 
bases de données sont compatibles entre elles.

BREFS
Le document traduit en espagnol « Meilleures 
Techniques d’Effi cacité Énergétique Disponibles » 
a été révisé en 2010 afi n de garantir une qualité 
optimale et une compréhension de lecture aisée.

Projets relatifs à l’huile d’olive
Tout au long de l’année 2010, le CAR/PP a déve-
loppé différentes activités en relation avec ce sec-
teur représentatif de la région méditerranéenne.

1) Palestine : L’International Finance Corporation 
(IFC), groupe de la Banque Mondiale, a lancé 
en 2006 un projet orienté vers l’amélioration 
du secteur de l’huile d’olive dans la bande de 
Gaza et en Cisjordanie afi n de faciliter l’accès 
aux marchés mondiaux des petites et moyen-
nes entreprises du secteur. La deuxième phase 
du projet vise, entre autres objectifs, à amélio-
rer les aspects environnementaux de cette in-
dustrie, plus précisément en ce qui concerne la 
meilleure gestion des déchets et sous-produits 
générés. Le CAR/PP a signé un accord avec l’IFC 
afi n de conduire des audits généraux dans six 
installations (moulins et usines de mise en bou-
teille) dans le but de détecter les opportunités 
d’amélioration, et il participera également à un 
projet pilote visant à mettre en œuvre ces amé-
liorations. Des activités de sensibilisation sur la 
bonne gestion des déchets de la production 
d’huile d’olive seront également menées dans 
les entreprises du secteur.
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2) Tunisie : Le CAR/PP a co-organisé en octobre, 
avec le CITET (Centre International des Techno-
logies de l’Environnement de Tunisie), un sémi-
naire sur la gestion des déchets dans le secteur. 
La manifestation, qui s’est déroulée dans le cadre 
du lancement en Tunisie de l’éco-étiquette pour 
la catégorie de l’huile d’olive en bouteille, comp-
tait près de 50 participants du secteur et de l’Ad-
ministration, et a contribué à la formation et au 
transfert de connaissances des Meilleures Prati-
ques Environnementales (MPE) et des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) dans le secteur de 
l’huile d’olive.

3) Production biologique d’huile d’olive : le CAR/
PP a assisté au Symposium sur l’huile d’olive bio-
logique organisé à Cordoue en novembre dans 
le cadre du projet méditerranéen Biolmed. Ce 
projet vise à stimuler la compétitivité des pro-
duits de l’olivier en Italie, en Grèce, à Malt et en 
Espagne. La manifestation s’est révélée très utile 
pour connaître, par une première approche, les 
expériences de production de ce type d’huile et 
les défi s auxquels le secteur doit faire face, ainsi 
que pour établir un réseau de contacts avec les-
quels échanger les expériences et les méthodes 
innovantes dans le secteur permettant de rédui-
re l’impact environnemental.

CAMP Almería
Au cours de l’année 2010, le CAR/PP a participé à 
diverses réunions de lancement du projet CAMP 
Almería, Programme de Gestion de la Zone Côtiè-
re dirigé par le PAP/CAR visant à agir dans la zone 
de Cabo de Gata. Le projet sera mis en œuvre en 
2011, et le CAR/PP en sera un partner notable, à 
la tête des différentes activités de formation et du 
transfert de connaissances en matière de pêche 
durable, d’agriculture et d’éducation à la consom-
mation durable dans les écoles.

Les activités à développer incluront :

1) L’adaptation des matériels déjà mis au point par le 
CAR/PP et pouvant être utilisés pour résoudre les 
problématiques existantes dans la Zone du CAMP 
Levante de Almería, parmi lesquels se distinguent 
les guides de bonnes pratiques suivants :

— Bonnes Pratiques Environnementales dans l’Hô-
tellerie.

—Directives pour l’application des Meilleures Pra-
tiques Environnementales (MPE) pour une utili-
sation rationnelle des engrais et la réduction de 
la perte de nutriments de l’agriculture dans la 
Région Méditerranéenne.

—Directives pour l’application des Meilleures Tech-
niques Disponibles (MTD) et des Meilleures Pra-
tiques Environnementales (MPE).

—Pêche Durable en Méditerranée.
—Directives pour l’application des Meilleures Prati-

ques Environnementales dans le secteur nautique.

2) L’organisation de conférences/séminaires/cam-
pagnes d’information sur les bonnes pratiques 
visant à générer des dynamiques d’infl uence 
entre le CAR/PP et les activités économiques 
auxquelles elles s’adressent, et dans lesquelles 
il sera entrepris d’impliquer  les administrations 
compétentes et les organisations non gouverne-
mentales présentes dans la Zone du CAMP.

Guide pour l’Industrie Nautique
Pendant l’année 2010, le Guide des Bonnes Prati-
ques Environnementales dans l’Industrie Nautique 
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Parlons de la Mer a été mis en page et traduit en 
quatre langues. Il s’agit d’un guide-résumé très 
pratique, qui inclut également un récit explicatif 
afi n de sensibiliser les lecteurs et les usagers de ba-
teaux sur l’importance d’une attitude respectueuse 
envers le milieu marin. Le guide est disponible en 
ligne sur la page web du CAR/PP.

1.7 Promotion et diffusion de produits et 
de processus alternatifs visant à réduire 
l’utilisation des POP et autres substances 
chimiques (activité PAM 5.1.13)

Préparation du Plan Régional sur les Nouveaux 
POP en Méditerranée.
En application de la Décision IG.19/8 de la 16ème 
réunion des Parties Contractantes à la Convention 
de Barcelone (COP), le CAR/PP a collaboré avec 
MEDPOL à la préparation de trois Plans Régionaux 
sur les 9 nouveaux POP récemment ajoutés à la 
Convention de Stockholm. Ces Plans Régionaux 
seront présentés comme des mesures juridique-
ment contraignantes pour les pays de la Méditer-
ranée lors de la prochaine COP de la Convention 
de Barcelone.

Préparation d’une nouvelle proposition au GEF
Le CAR/PP prépare actuellement une proposition 
de projet qui sera présentée lors de la 5e Réunion 
du GEF, dont l’objectif est de réduire les POP non 
intentionnels et les émissions de gaz à effet de 
serre et de métaux lourds par l’identifi cation et 
l’application des Meilleures Pratiques Disponibles 
(MTD) et des Meilleures Pratiques Environnemen-
tales (MPE) dans les secteurs économiques clés des 
pays méditerranéens. Les secteurs identifi és sont 
les suivants : production d’huile d’olive, produc-
tion de matériaux de construction, production se-
condaire de métaux, transport avec des véhicules 
essence, secteur textile et secteur de la tannerie.

La proposition de projet est en cours de prépara-
tion avec la collaboration de la Division substances 
chimiques du PNUE et l’IDAEA-CSIC (voir annexe 
5. MoU CARPP/CSIC). Les pays proposés pour par-
ticiper au projet sont : l’Algérie, l’Égypte, la Jor-
danie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la 
Turquie.

Surveillance des POP en Espagne
Cette activité a débuté en 2008 et est menée à 
Doñana en collaboration avec le Centre Supérieur 
de Recherches Scientifi ques (CSIC) et le Centre de 
Recherches Énergétiques, Environnementales et 
Technologiques (CIEMAT). Le CSIC est responsa-
ble de la mise en œuvre et de la coordination des 
échantillonnages réalisés par les deux institutions 
nationales (CSIC et CIEMAT) impliquées dans le 
Programme National de Surveillance Environne-
mentale des POP, ainsi que par le RECETOX, Cen-
tre Régional de la Convention de Stockholm de la 
République Tchèque engagé dans le programme 
MONET.

Le CAR/PP apporte son soutien technique pour la 
mise en œuvre de cette activité, qui implique un 
déploiement mensuel des capteurs passifs par le 
CSIC, conformément aux directives fi xées par le 
programme MONET.
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Revue technique sur les POP
La 9e édition de la Publication Annuelle du CAR/
PP (CP/RAC Annual Technical Publication), intitulée 
« Substances Chimiques en Méditerranée », a été 
publiée en mai 2010. La revue, publiée en anglais, 
dont certains paragraphes sont traduits en espagnol 
et en français, contient des articles concernant les 
POP, la Convention de Stockholm et de Bâle, le rè-
glement REACH sur l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances et préparations chimi-
ques, et le système d’intensifi cation de la culture du 
riz comme exemple d’agriculture durable.

Micro-vidéos informatives sur les POP
Afi n de mieux informer/sensibiliser et d’obtenir 
une meilleure approche de la société civile, le CAR/
PP a publié trois micro-vidéos d’animation sur les 
Polluants Organiques Persistants (POP). Les vidéos, 
d’une durée de trois minutes, possèdent une intro-
duction et une conclusion communes, et la partie 
centrale change en fonction du secteur concerné : 
textile, électronique et alimentation. Elles expli-
quent sur un ton amusant et sympathique ce que 
sont les POP, quelles sont les actions menées afi n 
de prévenir leur utilisation et de quelle façon peut 
agir chaque citoyen à titre individuel. Ces vidéos 
ont été mises en ligne sur le canal Youtube du 
CAR/PP et seront distribuées massivement grâce à 
la nouvelle stratégie 2.0 du Centre.

1.8 Accroissement de la sensibilisation et 
des engagements des pays méditerra-
néens (tant dans le secteur public que 
privé) pour la mise en œuvre de l’Achat 
Public Durable, de l’Éco-étiquetage, du 
REACH et du GHS (activité PAM 5.1.14)

Organisation du Séminaire Régional sur 
l’Achat Public Durable
Le CAR/PP a organisé une réunion-débat sur 
l’achat public durable (APD) dans les pays de la 
Méditerranée à Barcelone (Espagne) du 25 au 26 
novembre 2010.

Les objectifs de la réunion étaient : 1. Promouvoir 
l’APD dans les pays méditerranéens ; 2. Créer des 
stratégies d’APD en Méditerranée, selon un sys-
tème participatif et inclusif ; 3. Établir les étapes de 
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mise en œuvre de l’ADP dans les pays méditerra-
néens ; 4. Promouvoir la création de réseaux entre 
les différentes parties intéressées ; 5. Promouvoir 
l’échange d’expériences entre les pays méditerra-
néens ; et 6. Identifi er les synergies et la coopéra-
tion possible entre les parties intéressées.

Près de 20 participants ont assisté au séminaire, 
parmi lesquels les Points Focaux Nationaux du 
CAR/PP et le personnel du PNUE. Les institutions et 
pays suivants étaient représentés : Agence Égyp-
tienne de l’Environnement et Point Focal National 
du CAR/PP d’Égypte ; Ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et du Changement Climatique 
et Point Focal National du CAR/PP de Grèce ; Co-
mité pour la Mise en Œuvre du Plan d’Action Na-
tional de l’APD et Point Focal National du CAR/PP 
d’Italie ; Centre des Technologies Propres et Point 
Focal National du CAR/PP de Malte ; Centre Natio-
nal de la Production Plus Propre Steng et Point Fo-
cal National du CAR/PP de Slovénie ; Ministère de 
l’Environnement et Point Focal National du CAR/PP 
d’Espagne ; Ministère de l’Environnement et Point 

Focal National du CAR/PP de Syrie ; PNUE, Service 
Consommation et Production Durables : Achats 
Publics Durables ; Groupe de travail de Marrakech 
Service de l’APD ; Généralité de Catalogne, Espa-
gne ; Aire Urbaine de Barcelone, Espagne ; Ecoins-
titut ; ESCI-UPF d’Espagne, Tunisie ; et Agence des 
Déchets de Catalogne, Espagne.

Participation à la Conférence sur les Marchés 
Publics Écologiques
Le CAR/PP a participé à la Journée de Diffusion et 
de Sensibilisation au Plan National de Communica-
tion sur l’Achat Public Écologique organisée à Ma-
drid en avril par le Ministère de l’Environnement et 
du Milieu Rural et Marin (MARM).
La participation à cette manifestation a été très uti-
le au personnel du Centre, qui a pu faire connais-
sance avec les outils nécessaires à la promotion et 
à l’application d’une politique d’Achat Public Dura-
ble (cadre juridique européen et national, concept 
d’achat public écologique, bonnes pratiques et bé-
néfi ces environnementaux et économiques de ce 
type d’achat).
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1.9 Augmentation de la participation des 
organisations et des réseaux régionaux 
méditerranéens dans le domaine de la 
CPD et la gestion des produits chimiques 
(activité PAM 5.1.15)

Projet Horizon 2020
Le CAR/PP participe activement au groupe de travail 
de Capacity Building du projet Horizon 2020. Sont 
membres de ce groupe de travail diverses organi-
sations méditerranéennes réunies en consortium et 
ayant reçu des fonds du Programme ENPI1 pour le 
développement des activités propres au groupe de 
travail. Ces activités consistent à organiser en 2011 
et 2012, dans différents pays méditerranéens, divers 
séminaires régionaux et nationaux de formation sur 
les thématiques clés liées aux domaines prioritaires 
pour réduire la pollution de la Méditerranée confor-
mément à l’initiative Horizon 2020. Ces domaines 
prioritaires sont les suivants : émissions industrielles, 
déchets municipaux et eaux usées urbaines. Tout 
au long de l’année 2010, le CAR/PP a œuvré sans 
relâche à la négociation pour la distribution des mis-
sions au sein du groupe de travail et l’intégration 
des outils CPD dans l’identifi cation des domaines 
thématiques des séminaires. Finalement, le centre 
recevra environ 261 000 € de fonds ENPI pour diri-
ger l’organisation de tous les séminaires relatifs au 
chapitre des émissions industrielles ainsi que pour 
collaborer à l’organisation des autres séminaires 
correspondant aux autres domaines prioritaires du 
projet. Les thématiques des séminaires dirigés par 
le centre portent sur les outils CPD comme la pro-
duction propre, l’achat public durable, l’éco-étique-
tage, la gestion durable des zones industrielles, les 
emplois verts, la banque verte, etc.

Projet BAT4MED
Le CAR/PP est l’une des organisations participant 
au Projet BAT4MED (Best Available Techniques 
for the Mediterranean), coordonné par l’Institut 
Andalous de Technologie (IAT) et fi nancé par des 
Fonds Européens par l’intermédiaire du VIIe Pro-
gramme Cadre de R&D. L’attribution du projet 

1 European Neighbourhood and Partnership Instrument

au consortium dirigé par l’IAT a été confi rmée en 
2010, et ses membres ont développé les activités 
de préparation nécessaires à la mise en œuvre du 
projet en 2011. En ce sens, le CAR/PP a assuré le 
rôle de comunication manager du projet, mission 
pour laquelle le centre recevra environ 170 000  
afi n de gérer le site web et les autres activités de 
communication du projet (newsletter, revues, etc.), 
ainsi que pour organiser une série d’ateliers tech-
niques et de conférences nationales et régionales 
en 2011, 2012 et 2013. Le projet réunit des orga-
nisations de pays européens (Espagne, Belgique et 
Italie) et des pays du sud du bassin méditerranéen 
(Maroc, Égypte, Tunisie). L’objectif de BAT4MED 
est d’analyser l’impact potentiel de l’introduction 
du concept européen IPPC de Prévention et de 
Contrôle Intégrés de la Pollution dans la région 
méditerranéenne, dans le but de garantir une 
meilleure protection de l’environnement et de la 
santé dans cette zone, où la pollution est due à 
l’activité industrielle des pays méditerranéens de 
la coopération internationale. L’initiative vise à agir 
comme un catalyseur du changement dans les 
pays méditerranéens de la coopération internatio-
nale, tout en soutenant la croissance de l’industrie 
européenne productrice ou gestionnaire de tech-
nologies environnementales.
Ces objectifs tendent à être atteints grâce à 
l’identifi cation, l’évaluation et la sélection des 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour 
la prévention et le contrôle de la pollution dans 
les secteurs industriels clés à bénéfi ce environne-
mental potentiel élevé. Toutes ces activités pré-
voient la promotion et la diffusion de l’utilisation 
des MTD et de l’expérience européenne en ma-
tière de politiques de Prévention et de Contrôle 
Intégrés de la Pollution (IPPC) dans les pays mé-
diterranéens de la coopération internationale. 

Avec une durée prévue de 30 mois, BAT4MED est 
un projet à vocation permanente afi n de pouvoir 
consolider les résultats du projet et étendre son 
application au-delà de ses limites temporelles et 
géographiques actuelles.
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2.1  Activités de Formation et de 
Sensibilisation à la gestion des PCB dans 
les compagnies électriques nationales 
des pays méditerranéens   
(activité PAM 4.2.4)

Le CAR/PP participe au projet du GEF2 Strategic 
Partnership for the Mediterranenan Large Marine 
Ecosystem Regional Component: Implementation 
of agreed actions for the protection of the environ-
mental resources of the Mediterranean Seas and 
Coastal Areas. Plus précisément, le Centre est impli-
qué dans la composante « Gestion Rationnelle de 
l’équipement, des stocks et des déchets qui contien-
nent ou sont contaminés par des PCB (Biphényles 
Polychlorés) dans les Compagnies Électriques Na-
tionales des Pays Méditerranéens », apportant un 
soutien technique spécifi que dans les domaines de 
la « Sensibilisation à l’importance d’une gestion ra-
tionnelle des équipements contenant des PCB » et 
de la « Capacité technique pour la gestion ration-
nelle des équipements contenant des PCB ».

Les pays bénéfi ciaires sont l’Albanie, l’Égypte, la Lybie 
et la Syrie, pour lesquels a été prévue une série d’acti-
vités de soutien qui arriveront à leur terme en 2012.

2 Global Environmental Facility (GEF) : Fonds Pour 
l’Environnement Mondial

Les principales activités développées par le Centre 
au cours de l’année 2010 dans le cadre de ce pro-
jet ont consisté à préparer la participation à quatre 
réunions de mise en œuvre du projet en Albanie, 
en Syrie, en Égypte et en Lybie, ainsi qu’à identi-
fi er les priorités en matière de sensibilisation et les 
besoins en matériels de support et de formation. 
Pour cela, le CAR/PP a signé un accord de collabo-
ration avec le Centre Régional de la Convention de 
Bâle en Égypte, dans lequel les parties s’engagent 
à collaborer à cette activité (voir annexe 6 : MoU 
entre le BCRC Egypt et le CAR/PP).

Pour l’année 2011, trois séminaires de formation à 
la gestion des PCB sont prévus.

2.  Prévention et contrôle de la pollution
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3. Changement Climatique

3.1 Promotion de la technologie à faible 
émission de carbone, guides sectoriels 
(industrie, navigation, transport et 
mobilité, agriculture, aménagement 
urbain et spatial). (Activité PAM 6.2.10)

Incorporation des mesures d’effi cacité éner-
gétique dans les études sectorielles sur la pré-
vention de la pollution
Le CAR/PP a mis à jour la totalité de sa collection 
d’études sectorielles sur la prévention de la pollu-
tion dans les secteurs industriels les plus représen-
tatifs de la Méditerranée en intégrant un chapitre 
spécifi que sur les mesures d’effi cacité énergétique 
pour chaque étude et en publiant des diptyques 
résumant le contenu de ces chapitres. Au total, 16 
diptyques ont été réalisés en anglais sur : le secteur 
papetier, le secteur des bureaux, le secteur laitier, 
le secteur de la chimie discontinue, le secteur des 
huiles usagées, le secteur de la tannerie, le secteur 
textile, le secteur des déchets toxiques et dange-
reux, le secteur de la céramique, le secteur hôte-
lier, le secteur de la conserve, le secteur de l’huile 
d’olive, le secteur logistique, le secteur mécanisé 
du métal, l’industrie de la viande et l’industrie ci-
mentière.

The meat industry has not a very high impact on the gases emissions 
generation of greenhouse effect generated by climate change, as its 
manufacturing process is not based on intensive consumption of energy. 
However, like many other industries in need of a processes series that 
do require auxiliary power consumption, this leads to gases emissions of 
greenhouse effect, either directly (through the use of fossil fuels) or indirectly 
(by consuming electricity).

The sector has potential to reduce emissions that will allow you to also 
improve their competitiveness. On the one hand we can improve the energy 

on the cold and heat generation, which are the cause of higher energy 
consumption and therefore of greater impact on climate change. We will 
focus on the scalding, cooling, cleaning utensils, sterilization and drying.

refrigerants.

The ceramic industry has a strong impact on gases emissions of greenhouse 
effect causing climate change. The origin of these is twofold:

On the one hand those arising in the process, due to the clays 
decarbonization and some auxiliary materials, witch natural carbon 
content is released during the cooking process. They are very hard to 
avoid, because in these moments are intrinsic to the process itself.  
Some R & D & I are working to open new approaches for viable alternatives 
of future.

Then there’s the emissions generated by burning fossil fuels for the process 
operation. The process requires high energy requirements, which in many 
cases are covered by the burning of fossil fuels. It is therefore in this respect 
where is the focus of most improvement efforts and where we nd the 
greatest opportunities for reduction. 

The biomass use as alternative fuel, the fossil fuels use cleaner than used it, 
the cogeneration use to produce electricity and heat, or general measures 
to improve energy ef ciency are the most common alternatives see 
implemented in the sector.

The canning industry is not among those that generate the greatest impact 
on climate change. However, there’s a link between their activity and the 
greenhouse gas emissions, there are many easy mitigation measures to be 
implemented.

The intensive use of energy is the main impact of the sector, since it requires 
the use of heat and cold for a large number of its operations. In this area is 

heat and cold processes, where the investment return period is very short.

The use of HCFC’s gases in the process of freezing involves a high global 
warming potential once they are released into the atmosphere. Therefore, it 
becomes necessary to do a proper use and management of these gases to 
reduce their climate impact.

Finally the organic waste generation and its metanization possibility 
generates a worst problem because the heating global potential is bigger 
than what the CO

2
 has.

The paper industry production generates a strong impact on gases emissions 
of greenhouse effect due to high energy requirements that has to develop 
its production process. Basically we can distinguish three types of these 
emissions origin:

The fossil fuels consumption needed for essential parts of the production 
process such as boilers for power generation or gas turbines, recovery 
boilers, incinerators, lime kilns and calcination, washing or drying gases 
fossil-fueled.

Likewise, it is increasingly necessary electricity consumption for the company 
operation, due to the process automation and general technological 
development.
Finally also be generated waste emissions from the process of organic 
origin, either by the treatment of sewage or land ll disposal.

Improvement alternatives are also focused on three strategies: improving 
overall energy ef ciency of the process. The use of cleaner fuels, as the 
sector has high energy requirements and the time potential use of biomass 
generated. nd nally, the use of cogeneration to meet the electricity and 
heat needs.

The list of hazardous industrial waste and gases emissions of greenhouse 
effect is bidirectional. On the one hand his generation and subsequent 
treatment are potential emissions sources and on the other side are also an 
opportunity to reduce emissions by having the ability to become alternatives 
to traditional fuels fossil fuels.

Of organic waste can become an alternative to fossil fuels and their emissions 
are considered to be considered neutral. The fossil fuels can also become 
but its emissions are not neutral and must be done properly to avoid further 
polluting emissions.
Biological treatments are appropriate from the point of view of climate 
change, but should be effective in its task of breaking down organic matter 
without letting it develop a mechanization process.

Incineration releases the waste energy value and that can supply electricity, 
steam and hot water, it is recommended when replacing a production made 
from fossil fuels and is made with the technology and appropriate control.
For many industries the waste use as fuel is a competitiveness factor. These 
wastes are: waste oils, solvents, plastics, tires, paper, animal waste, sewage 
sludge, waste wood, etc.
The biogas capture from land lls is a good practice especially when replacing 
fossil fuels.
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4. Gouvernance

4.1 Renforcement de la cohérence, de 
l’effi cacité et de la responsabilité 
institutionnelles (activité PAM 1.2)

Initiative pour l’organisation de Manifestations 
Durables dans le cadre du PAM
À la demande du Bureau de Coordination du PAM, 
le CAR/PP a lancé en 2010 une initiative pour l’or-
ganisation de manifestations durables en Méditer-
ranée, avec l’objectif d’établir une série de critères 
de durabilité applicables au développement des 
réunions et conférences organisées par les mem-
bres du Plan d’Action pour la Méditerranée. Cette 
initiative a été lancée lors de la réunion ordinaire 
des Directeurs des différents RAC (Centres d’Activi-
tés Régionales) du Plan d’Action pour la Méditerra-
née, qui s’est déroulée les 8 et 9 juin dans les locaux 
du CAR/PP, et au cours de laquelle a été élaborée 
la stratégie d’application de l’initiative en question.

En décembre s’est tenu à Barcelone le premier ate-
lier sur l’écologisation de manifestations auquel a 
assisté un représentant de chaque Centre Régio-
nal du PAM. La rencontre a permis de concevoir 
une stratégie de mise en œuvre d’actions concrètes 
afi n de garantir la durabilité de toutes les manifes-
tations organisées dans le cadre des activités du 
Plan d’Action pour la Méditerranée. Au cours de 
la séance, très interactive et participative, les im-
pacts environnementaux, économiques et sociaux 
résultant de l’organisation de conférences et de 
réunions internationales ont été évalués, les op-
portunités et les diffi cultés de développement de 
manifestations durables ont été identifi ées, et les 
participants ont reçu les outils permettant de plani-
fi er, de mettre en œuvre et d’évaluer ces dernières. 
À partir des besoins détectés parmi les participants,  
le CAR/PP a commencé à développer un kit d’outils 
(toolkit) pour l’organisation de manifestations du-
rables. Ce toolkit sera établi à partir des réponses à 
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un questionnaire interactif envoyé à divers contacts 
du Centre, comme les autres Centre d’Activités 
Régionales, et d’une liste de contacts de représen-
tants de la société civile méditerranéenne fournie 
par l’organisation Mediterranean Information Of-
fi ce for Environment, Culture and Sustainable De-
velopment (MIO-ECSDE), laquelle profi te de l’exis-
tence de cette initiative du CAR/PP pour la diffuser 
au sein de son large réseau d’action (ONG, Univer-
sités, etc..). Le toolkit, qui sera disponible au milieu 
du mois de février 2011, comportera une base de 
données de fournisseurs durables, des cas réels de 
bonnes pratiques dans l’organisation de manifes-
tations durables, des résumés des différents guides 
disponibles en Méditerranée, ainsi qu’une « liste ré-
capitulative » ou « check list » afi n d’aider à intégrer 
de manière simple et quasi-automatique les critères 
environnementaux et les solutions possibles issues 
de l’expérience de tous les agents impliqués dans le 
processus d’organisation d’une manifestation.

Sur la base de la mission de transfert des connais-
sances dont dispose le CAR/PP pour les universités, 
une formation de deux jours a été organisée sur 

cette thématique dans le cadre de la conférence des 
universités GUNI, qui s’est déroulée à l’Université 
Polytechnique de Barcelone les 23 et 24 novembre.

Réunions CAR/PP – MARM
En 2010, la direction du CAR/PP a organisé plu-
sieurs réunions de travail et de coordination avec 
des responsables du Ministère de l’Environnement 
et du Milieu Rural et Marin (MARM). Les réunions 
se sont tenues à Madrid en février et en décembre.

Suivi de la mise en œuvre de la Convention de Bar-
celone et de ses Protocoles en Espagne

Le CAR/PP a collaboré avec le Ministère de l’Envi-
ronnement et du Milieu Rural et Marin (MARM) 
à la préparation des rapports 2008 – 2009 sur la 
mise en œuvre en Espagne de la Convention de 
Barcelone pour la protection de l’Environnement 
Marin en Méditerranée et de ses protocoles.

4.2 Solution aux insuffi sances d’application: 
soutien des parties contractantes à la 
réalisation des objectifs de la Convention 
de Barcelone, des protocoles et des 
stratégies adoptés. (activité PAM 1.2)

Assistance à Israël dans le développement du 
Plan de Mise en Œuvre National pour l’Appli-
cation de la Convention de Stockholm sur les 
POP
Le CAR/PP participe au processus de ratifi cation de 
la Convention de Stockholm en Israel en apportant 
son soutien au Ministère de la Protection de l’En-
vironnement israélien dans le développement du 
Plan de Mise en Œuvre Nationale (PIN) sur les POP. 
En ce sens, le Centre participera à une première 
Réunion du Comité National et interministériel, au 
cours de laquelle le CAR/PP présentera la Conven-
tion de Stockholm et les obligations qui en décou-
lent. De même, le centre présentera le processus 
de développement du PNI, exposera le cas prati-
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que d’un autre pays, et présentera les nouvelles 
substances chimiques récemment incluses dans la 
Convention. La réunion aura lieu au début du mois 
de janvier 2011, et les bases pour la future colla-
boration tout au long du processus de dévelop-
pement du Plan seront défi nies. Après la réunion 
interministérielle, un séminaire sur la Surveillance 
Environnementale des POP, dispensé par le centre 
RECETOX et auquel collaborera le CPRAC grâce à 
la participation de deux pays de la Méditerranée, 
la Croatie et l’Albanie, sera organisé en Israël.

4.3 Gestion et communication effi caces 
de l’information et des connaissances 
(activité PAM 1.3)

Bulletin d’information électronique CPNews
En 2010, le CAR/PP a maintenu sa ligne de com-
munication « online » basée sur le bulletin d’in-
formation électronique CPNews, reçu par près de 
1 000 personnes de la région méditerranéenne. 
Précisément, trois bulletins CPNews ont été en-
voyés au cours de l’année : l’un en février, l’autre 
en septembre et le dernier en décembre. L’envoi 
du bulletin d’information électronique a permis 
d’augmenter la diffusion de quelques unes des 
actions menées par le Centre, comme l’Ecomeda 
Green Forum, le séminaire sur les nouveaux POP et 
PNMO, et le Forum Greco, entre autres.

Mise à jour du site web www.cprac.org et 
stratégie 2.0
Au cours de l’année 2010, certaines améliorations 
de fonctionnalité ont été apportées au site web du 
Centre. De même, la mise en œuvre de la stratégie 
2.0 du CAR/PP visant à garantir sa présence sur les 
réseaux et dans les répertoires sociaux (Facebook, 
Twitter, YouTube, etc.) a débuté. L’objectif visé est 
d’augmenter la diffusion et la connaissance de la 
mission et des services du Centre auprès de diffé-
rents publics (secteur de l’entreprise, profi ls techni-
ques, société civile en général, etc.) et de favoriser 
une communication plus interactive et participative.
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Participation à la Commission du Développe-
ment Durable des Nations Unies
L’ancienne directrice du CAR/PP, Virginia Alzina, a 
donné une conférence sur l’Économie Verte et la 
Production et la Consommation Durables lors de la 
Commission du Développement Durable des Na-
tions Unies à New York (USA) en mai 2010.

Participation à la XIe Journée de l’Environne-
ment
Le CAR/PP a participé à la XIème Journée de l’En-
vironnement (Saragosse, 1er juin) organisée par 
l’UGT Aragón, en collaboration avec le Gouverne-
ment d’Aragon, axée sur la prévention des risques 
professionnels et environnementaux du point de 
vue de la production propre.
Compte tenu de l’expérience du CAR/PP, celui-ci a 
donné une conférence sur la production propre qui 
a permis aux participants présents d’appréhender 
le fait qu’il existe d’autres modes de production 
qui comportent moins de risques pour la santé des 
salariés hommes et femmes, pour la santé publi-
que en général et pour l’environnement.

Participation à l’initiative du PAM sur le Projet 
Banque Mondiale (MSDP)
En 2010, le CAR/PP a conduit plusieurs réunions 
avec la Banque Mondiale afi n d’obtenir un soutien 

fi nancier pour les projets potentiels pouvant dé-
couler de l’initiative GRECO.

Participation au IXème Congrès de l’Alimenta-
tion et de l’Agriculture Biologiques
Afi n de contribuer à l’objectif de développement 
et de mise en œuvre des politiques de consom-
mation et de production durables, le CAR/PP a 
participé au IXe Congrès de l’Alimentation et de 
l’Agriculture Biologiques organisé par la Société 
Espagnole de l’Agriculture Biologique (SEAE) qui 
s’est déroulé dans la ville de Lleida du 6 au 9 oc-
tobre 2010. Le Congrès a analysé la contribution 
de l’agriculture durable à la qualité et à la sécurité 
alimentaires en Méditerranée, ainsi que les ten-
dances de développement de ce secteur.

Participation à la Journée « L’Institutionnali-
sation de l’Union pour la Méditerranée »
Le CAR/PP a participé en tant que conférencier à 
la journée « L’institutionnalisation de l’Union pour 
la Méditerranée : nouvelles potentialités pour la 
région » qui s’est déroulée en mai à Barcelone et 
organisée par l’Institut de Droit Public (IDP). L’inti-
tulé de la conférence donnée par le CAR/PP était : 
« Défi s et opportunités pour un développement 
durable en Méditerranée ».

Promotion de la Consommation et de la Pro-
duction Durables
Le CAR/PP a participé à la « European Roundtable 
on Sustainable Consumption and Production » qui 
s’est déroulée au mois d’octobre à Delft (Pays-Bas). 
Il s’agit d’une plateforme visant à stimuler, déve-
lopper et diffuser les nouvelles initiatives mettant 
en œuvre les concepts liés à la consommation et 
à la production durables, et qui favorise l’échange 
d’expériences au niveau local et régional. La parti-
cipation du Centre à cette initiative implique d’être 
familiarisé avec les dernières tendances, aussi bien 
techniques que stratégiques, dans le domaine de 
la consommation et de la production durables, 
ainsi que de travailler avec d’autres agents afi n de 
déterminer des lignes de coopération communes.
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Tendances dans le secteur alimentaire
Le CAR/PP a participé à la rencontre « Sustaina-
ble Foods Summit » qui s’est déroulée au mois 
de juin à Amsterdam (Pays-Bas). Au cours de ces 
journées ont été présentées les tendances de dé-
veloppement du secteur de l’alimentation durable, 
les opportunités d’innovation et de coopération 
avec les pays en développement, l’éco-étiquetage 
ainsi que les tendances des consommateurs dans 
ce domaine.
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1) MoU (Small Scale Funding Agreement) avec le PNUE et 
le PAM
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2) MoU avec le Secrétariat de la Convention de 
       Stockholm 
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3) MoU avec le Centre pour la Production Propre du Liban 
et l’Institut de Recherches Industrielles
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4) MoU avec le Ministère de l’Environnement de Jordanie
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5) MoU avec le Conseil Supérieur des Recherches 
Scientifi ques
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6) MoU avec le Centre Régional de la Convention de Bâle
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