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Qu'est-ce que c’est le programme de mentorat Med4Waste ? 

Un programme qui fournira des conseils et un soutien technique à six collectivités

territoriales en charge de la planification, de la collecte et/ou de la gestion des déchets

dans le Méditerranée. Le schéma est organisé en 3 étapes :

1) Améliorer ou développer leur plan de gestion intégrée des déchets municipaux

2) Mettre en œuvre une action d'accompagnement sur mesure alignée sur leur plan

de « Gestion intégrée des déchets municipaux » (GIDM).

3) Échanger des connaissances de première main avec une ville ou un projet qui a mis

en place une solution pour améliorer son système de gestion des déchets.

En complément : Démarche parallèle avec 2 entreprises du territoire pour développer

une solution de gestion des déchets.



Chronologie et activités

1. Amélioration ou développement du plan GIDM

Chronogramme: Janvier-juin 2023

Description: 

Les collectivités territoriales qui ne disposent pas d'un plan de gestion intégrée des déchets 
en élaboreront un avec l'aide d'un expert externe. 
A prendre en compte : analyse du contexte de gestion des déchets (également aspects 
réglementaires) ; flux de déchets actuels, analyse SWOT. Sélection d'une liste d'actions ou de 
projets pour améliorer la gestion des déchets.

Les collectivités territoriales qui détiennent un plan de gestion intégrée des déchets 
analyseront et mettront à jour le plan de gestion des déchets actuel. Définition et 
développement de la note conceptuelle de 4-5 projets possibles pour améliorer et réduire le 
système de gestion des déchets.

Budget : 10.743 € (+VAT)



Chronogramme et activités

2. Mise en place d'une action d'accompagnement

Chronogramme: Mars - juin 2023

La description:

Mise en œuvre d'une action à petite échelle qui viendra compléter et s'aligner sur le plan 
GIDM en cours d'élaboration.

Il sera conçu en fonction des besoins de chaque territoire.

Exemples : des événements locaux de sensibilisation, une série d'ateliers de renforcement 
des capacités sur un sujet précis, ou le développement de processus participatifs liés au plan 
de gestion des déchets, entre autres options.

Budget: 5.132€ (+VAT)



Chronogramme et activités

3. Programme de jumelage et d'échange avec des projets

Chronogramme : Janvier-juin 2023

Objectif : transfert des résultats, des méthodologies et des leçons apprises par les territoires 
qui ont mis en œuvre des solutions innovantes.

Méthodologie:
2-3 réunions en ligne
1 visite sur place

Budget: 3.000€



Chronogramme et activités

Activité complémentaire pour 2 PME et Start-up locales : Développement 
d'une solution pour relever les défis locaux.

Chronogramme: Janvier-septembre 2023

Cible : PME, ONG et autres parties prenantes de chaque collectivité territoriale

Objectif : les accompagner dans le développement de solutions et de technologies de gestion des 
déchets avec du valeur sociale pouvant répondre aux enjeux des collectivités participantes.

Implication des autorités infranationales : occasionnelle

Budget: 10.000€



Comment les territoires participants bénéficieront ils du mentorat ?

À la fin du processus de mentorat, les 6 collectivités territoriales participantes auront :

• Amélioré leur capacité à planifier la gestion des déchets conformément à la circularité et développé 
ou amélioré leurs plans GIDM.

• Partager les connaissances et profiter de l'expérience directe acquise par un autre territoire lors de 
la mise en œuvre de différents types d'initiatives pour améliorer leur système de gestion des déchets.

• Mise en place d'une action d'accompagnement sur-mesure en complément du plan GIDM 

De plus, 2 PME ou start-up de chaque collectivité auront été accompagnées pour développer une 
solution répondant aux enjeux locaux en lien avec la thématique.



Budget

Budget total:

21.000€ par territoire financé
5.000€ par PME/Start-up du territoire (2 PME/start-up 10.000€ au total)

Important:

Les territoires participants ne recevront PAS directement ces fonds. Au lieu de 
cela, le budget sera géré par les partenaires de Med4Waste en son nom et 
toujours après accord mutuel



Qui peut postuler pour faire partie du programme de mentorat Med4Waste ?

• L'organisme public candidat à l'appel doit être celui en charge de la collecte et/ou de la 
gestion des déchets sur son territoire.

• Pays éligibles : Jordanie, Liban et Tunisie

• Territoires pouvant s'appliquer à l'appel :
• Autorités locales
• Conseils provinciaux, comtés, délégations ou organismes similaires.
• Autorités métropolitaines ou organismes de coopération intercommunale

Un total de 6 territoires seront sélectionnés pour suivre le processus de mentorat

Au moment de la candidature, les territoires devront sélectionner la solution dont ils souhaitent 
tirer des enseignements.



Les crìtères de sélection

Les six territoires qui feront l'objet du processus de mentorat seront sélectionnés selon leur 
répartition géographique et selon le score obtenu en appliquant les critères suivants :

Section D de la lettre de motivation : clarté et pertinence des défis 
proposés.

Jusqu'à 4 points

Section E de la lettre de motivation : clarté et pertinence des actions 
et/ou pratiques potentielles proposées.

Jusqu'à 3points

Avoir une expérience antérieure de coopération avec des organisations 
de la société civile sur des sujets de gestion des déchets.

Jusqu'à 1 points

Avoir testé des actions de réduction/tri/recyclage des déchets sur le 
territoire.

Jusqu'à 2points

Avoir mené des campagnes de sensibilisation à la réduction des 
déchets auprès de la population des territoires.

Jusqu’à 2 points



Comment s'inscrire

Les organisations candidates doivent :

1) Remplissez le formulaire de candidature (google forms)

2) Envoyer une lettre de motivation

A) Indiquer quel est le territoire s'appliquant à l'appel
B) Indiquer quelle est l'organisation candidate à l'appel
C) Décrire le système actuel de gestion des déchets du territoire
D) Expliquer quels sont les principaux défis que le territoire s'attend à relever avec la performance du plan GIDM,
et comment la participation au projet bénéficierait au territoire.
E) (facultatif) Y compris la liste initiale des projets et actions potentiels identifiés par le territoire qu'ils envisagent
de mettre en œuvre ou d'inclure dans le plan GIDM.
F) S'engager à fournir des ressources humaines suffisantes.
G) Indiquer le nom du technicien de l’équipe en charge du projet.

La lettre prouvera également l'engagement politique et sera signée par un représentant légal.

3) Facultatif. Peut soumettre une lettre démontrant l'engagement antérieur entre les organisations de la société civile (OSC)
et la collectivité territoriale dans les initiatives liées à la gestion des déchets. La ou les lettres doivent être émises par l'OSC et
contiendront des pièces justificatives pour démontrer ces activités communes.
Les deux lettres seront soumises via le formulaire de candidature.

Ouverture de l'appel : 30 novembre 2022
Clôture de l'appel : 18 décembre 2022.



Ce qui est attendu des territoires participants

Un haut niveau d'engagement est attendu des territoires répliqués pendant la période de 6 
mois des activités de mentorat. En particulier:

• Ressources humaines

• Les institutions doivent s'assurer qu'elles ont les moyens d'effectuer toutes les activités de 
Med4Waste telles que la collecte de données pour effectuer l'évaluation des pratiques 
actuelles de gestion des déchets

Une fois sélectionné, le représentant légal de l'institution devra remplir et signer un 
"Memorandum of Understanding", dans lequel il déclare son engagement et sa volonté de 
participer activement aux activités du projet et son intention de travailler main dans la main 
avec Med4Waste et des experts externes pour atteindre les objectifs du processus de mentorat



Solutions possibles pour le programme de jumelage et d'échange

Solution 1. Processus participatif pour le plan de gestion intégrée des déchets 
municipaux
Projet : CLIMA

Solution 2. Payez au fur et à mesure de vos impôts et plaidoyer 
Projet : CLIMA

Solution 3. Usine de compost communautaire
Projet : DECOST

Solution 4. Lignes directrices de la politique de gestion zéro déchet
Projet : MEDINA

Solution 5. Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 
Projet : REUSEMED

Solution 6. Usine de digestion anaérobie + plate-forme de contrôle
Projet : CEOMED
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Projet: CLIMA

Brève description de la solution et du processus de mise en œuvre

Dans le cadre du projet, nous avons travaillé à évaluer de manière participative 

le PMGD, impliquant à la fois le personnel de la municipalité et des 

représentants de la société civile ainsi que des conseillers municipaux.

Plus tard, un MWMP mis à jour a été rédigé, ajoutant la composition d'un comité 

de suivi et d'évaluation, comprenant des membres de la société civile, et une 

liste d'activités a été priorisée.

Enfin, le conseil municipal a officiellement adopté le PMGD 2.0 ainsi que la 

composition du comité de S&E

Solution 1: Processus participatif pour le plan de gestion intégrée des 
déchets municipaux
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Solution 2: Payez au fur et à mesure de vos impôts et plaidoyer 

Projet: CLIMA

Brève description du problème à traiter

La municipalité de Sestri Levante, en plus de pouvoir recycler déjà environ 70 

% de ses déchets totaux, a voulu augmenter ce nombre, en trouvant des 

solutions capables de réduire idéalement le coût du service, de réduire la 

taxe pour les citoyens et de les impliquer davantage



Projet: CLIMA

Brève description de la solution et du processus de mise en œuvre

Une étude de faisabilité a été réalisée par une société externe afin de 

comprendre quelle pourrait être la meilleure solution de gestion.

L'étude a révélé que l'adoption d'une stratégie Pay As You Throw (PAYT) 

pourrait répondre aux besoins de la municipalité.

Le conseil municipal a délibéré pour expérimenter la stratégie PAYT dans la ville 

pendant un an.

La ville a commencé, dans le cadre du projet, à piloter la nouvelle stratégie PAYT 

tout au long de 2022

Solution 2: Payez au fur et à mesure de vos impôts et plaidoyer 



Solutions possibles pour le programme de jumelage et d'échange
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Usine de compost communautaire

Projet: DEcentralized COmposting in Small Towns (DECOST)

 Brève description du problème à traiter

Les petites et moyennes villes de la région méditerranéenne n'ont pas des taux de

recyclage suffisamment élevés, notamment pour la matière organique. La distance

élevée jusqu'aux installations de compostage centralisées fait des coûts de collecte et

de transport un lourd fardeau pour les municipalités. De plus, les sols méditerranéens

typiques ont un manque de matière organique qui entrave sa fertilité à long terme.

 Brève description de la solution et du processus de mise en œuvre

DECOST vise à développer un nouveau cadre de gestion des déchets en construisant

un système en boucle fermée de valorisation des déchets organiques intégrant des

systèmes décentralisés de compostage domestique et communautaire avec

l'agriculture urbaine.



Home & Community Composting (DECOST)



Usine de compost communautaire (DECOST)



Usine de compost communautaire (DECOST)



Solutions possibles pour le programme de jumelage et d'échange
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Solution 6. Usine de digestion anaérobie + plate-forme de contrôle
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Carcaixent

La Marsa

Irbid

OBJECTIF : RÉDUIRE LES DÉCHETS GRÂCE À

RÉDUIRE LA GÉNÉRATION DE DÉCHETS 
À LA SOURCE

TRI DES DÉCHETS

IMPLIQUER LES 
CITOYENSIMPLIQUER LE 

SECTEUR PUBLIC

IMPLIQUER LE SECTEUR PRIVÉ

ÉCHANGE DE BONNES 
PRATIQUES



Lignes directrices de la politique de gestion zéro déchet

Nom du projet : MED-InA

 Brève description du problème à traiter

Le Zéro Déchet est une approche de gestion des déchets qui préconise, au lieu de traiter de plus en plus de déchets, plutôt de

traiter moins en produisant moins de déchets en premier lieu. Pour une municipalité qui commence à explorer le terrain, un

tel changement de paradigme peut sembler impossible à mettre en œuvre au premier abord : c'est alors que notre Guide

Zéro Déchet devient utile !

 Brève description de la solution et du processus de mise en œuvre

Le Guide Zéro Déchet est un outil d'aide à la décision pour aider les communes

méditerranéennes et les professionnels de la gestion des déchets à adapter la

démarche Zéro Déchet à leur contexte. Il permet à toute municipalité, même

débutante, de tracer les premières pistes de réflexion autour de la manière

d'évoluer vers la démarche Zéro Déchet par petites étapes et changements

progressifs.

Développé avec Zero Waste Europe, ce guide léger de 40 pages est disponible

sur le site de MED-InA en anglais, français, arabe et espagnol.



Zero Waste Management Policy Guidelines

Contenu:

1. Définition du Zéro Déchet 2. Contexte méditerranéen de la gestion des

déchets 3. Bonnes pratiques méditerranéennes 4. 10 questions pour

commencer 5. Étapes et outils pour concevoir et lancer une stratégie Zéro

Déchet

Défis et enjeux pris en compte :

1. La gouvernance d'une stratégie Zéro Déchet au niveau communal

2. Gestion des déchets plastiques et organiques

3. Impliquer et communiquer avec les citoyens

4. Incitations économiques et sociales

5. Modèles économiques de collecte et de traitement des déchets au

niveau local

6. Analyse des déchets résiduels

www.enicbcmed.eu/med-ina-project-

zero-waste-guidebook-available



Greater Irbid Municipality & JUST cooperation on waste management: 
www.youtube.com/watch?v=hLp5AH436Nc



Solutions possibles pour le programme de jumelage et d'échange

Solution 1. Processus participatif pour le plan de gestion intégrée des déchets 
municipaux
Projet : CLIMA

Solution 2. Payez au fur et à mesure de vos impôts et plaidoyer 
Projet : CLIMA

Solution 3. Usine de compost communautaire
Projet : DECOST

Solution 4. Lignes directrices de la politique de gestion zéro déchet
Projet : MEDINA

Solution 5. Circuits de réutilisation et les infrastructures associées Projet : REUSEMED

Solution 6. Usine de digestion anaérobie + plate-forme de contrôle
Projet : CEOMED



Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 

Projet name: REUSEMED

Brève description du problème à traiter:

 L'ancienne citation de l'économie linéaire "produire, utiliser et jeter" n'est plus valable. Le monde
doit accélérer l'entrée dans l'ère du réemploi.

 Cependant, une part importante des appareils électroménagers réutilisables, des livres, des
vêtements, des DEEE, des meubles et de la nourriture est toujours gaspillée et mise en décharge.

 Malgré l'approche hiérarchisée des déchets signifiant « Réduire, Réutiliser et Recycler », la
réutilisation est peu développée à travers les politiques publiques, qui privilégient le recyclage même
si la réutilisation est plus respectueuse de l'environnement et de la société.

 Dans le scénario décrit, REUSEMED a été/est un instrument aidant à promouvoir la réutilisation des
politiques publiques.



Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 

 Brève description de la solution et du processus de mise en œuvre:

 De nouveaux réseaux municipaux de réutilisation des différentes fractions – bio,
électroménager, livres, vêtements, DEEE et mobilier – ainsi que des circuits de troc
et de prêt ont été créés dans les villes partenaires de REUSEMED : Cordoue
(Espagne), Deir Allaa (Jordanie), Sakiet Ezzit (Tunisie) et Capannori (Italie).

 Aussi, différentes infrastructures et équipements permettant le fonctionnement des
circuits, tels que des espaces de collecte alimentaire dans les marchés, des
entrepôts faisant office de centres de réparation et de réutilisation, des cafés
réparateurs éphémères, des installations de compostage ou une solution APP
reliant les utilisateurs et les gestionnaires des différentes réutilisations circuits.



Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 

Food Collection Space in Market Swap Box for reusable goods

Event



Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 



Circuits de réutilisation et les infrastructures associées 

Corner for reuse of books in different city locations

Reuse Festivals at city level



Solutions possibles pour le programme de jumelage et d'échange

Solution 1. Processus participatif pour le plan de gestion intégrée des déchets 
municipaux
Projet : CLIMA
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Solution 6. Usine de digestion anaérobie + plate-forme de contrôle

Projet name: CEOMED

• Le projet CEOMED propose d'appliquer les principes de l'économie circulaire pour la gestion des déchets des

marchés ouverts.

• Il représentera une avancée sur la séparation et la collecte efficaces des déchets générés sur les marchés

ouverts.

• Le projet CEOMED représentera l'amélioration de la production de biogaz à partir des restes de fruits et

légumes dont la composition varie selon les saisons.

• En plus de la valeur extraite du biogaz, le digestat et les solides seront valorisés pour produire un engrais de

haute qualité.

Brève description du problème à traiter:

• Collecte à faible séparation et valorisation des déchets à composants organiques des marchés

ouverts de la région méditerranéenne.

• Faible recours au traitement biologique pour réduire la quantité de déchets à enfouir.

• Sensibiliser le public à l'importance d'une bonne gestion des déchets. Éliminer progressivement

l'élimination insalubre des déchets



CEOMED Processus

Collecte

séparée des 

déchets

Biofertilizers



Solution 6. Anaerobic Digestion plant + controlling platform

Cadre de pilotage haute résolution de la digestion Anaérobie:

• Développement d'un cadre de pilotage à grande échelle de la digestion anaérobie (DA) 
haute résolution qui combine les résultats expérimentaux, les modèles développés, le 
calculateur de digestat et les processus de conception réalisés en fonction de la 
caractérisation des déchets organiques.

• Ce cadre de pilotage à grande échelle de la DA en ligne et haute résolution servira 
d'aide à la décision des acteurs publics et privés pour valoriser la fraction organique 
des déchets avec l'utilisation agronomique du digestat dans un modèle circulaire.

• Ce cadre fournira la technologie et la configuration optimales pour produire deux 
produits à partir de la fraction organique des déchets : (1) le biogaz produit par la 
digestion anaérobie (DA) ; (2) l'engrais du digestat produit par le procédé AD.

• Le cadre de pilotage AD en ligne haute résolution sera déployé gratuitement en 
anglais, arabe et français afin de maximiser l'approche CEOMED le long du bassin 
méditerranéen.
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