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Le projet en bref 
Tous les acteurs de la gestion des déchets en Méditerranée sont confrontés à la croissance du 
volume à traiter, à l'évolution des normes réglementaires à respecter ou des objectifs nationaux et 
communautaire à atteindre. L’intérêt porté à la valorisation des déchets est renforcé par la crise de 
l’énergie, la diminution des ressources naturelles et à une législation de plus en plus sévère. Le 
traitement des déchets  est un enjeu majeur notamment en ce qui concerne les déchets organiques 
et les emballages plastiques. Si la situation ne s’améliore pas et les gisements continuent 
d’augmenter, ces déchets deviendront des fléaux sur le plan environnemental et de la santé 
publique. Dans de nombreux pays de la région méditerranéenne, il n´y souvent pas de tri 
préalable à la mise en décharge, les solutions en termes de traitement des déchets sont peu 
connues et les autorités manquent de moyen pour les appuyer. 
C’est dans cette optique que s´inscrit MED-3R qui vise à développer des systèmes intégrés de 
gestion des déchets urbains efficaces, vertueux et adaptés aux contextes locaux.
 

Bénéficiaire 
Métropole Nice Côte d’Azur (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat
Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur  
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Municipalité de Gênes  (Italie, Liguria) 
Ea éco-entreprises (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Office International de l'Eau (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Municipalité de Hyères Les Palmiers (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Centre de recherche de l'Urbanisme, de l'Infrastructure et de l'Ecologie (Italie, Liguria)
Municipalité de Sousse (Tunisie, Sousse)
Municipalité de Sfax (Tunisie, Sfax)
Municipalité de Jbeil-Byblos (Liban)
Municipalité de Blat (Liban)
Autorité de la Zone Economique Spéciale d’Aqaba (Jordanie, Al-Aqaba)
Agence Nationale pour la Gestion des Déchets (Tunisie, Tunis)
Système Euro-Méditerranéen d'Information dans le domaine de l'eau
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax (Tunisie, Sfax)
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Objectif spécifique 
Impulser en Méditerranée une gouvernance institutionnelle à forte valeur ajoutée transfrontalière 
en matière de politique publique des déchets et concrétiser une approche avant-gardiste pour une 
gestion efficace, durable, intelligente des déchets traités non plus comme un problème mais 
comme une ressource d’avenir

Résultats attendus 
• 13 plans de gestion des déchets définis ou améliorés en fonction des contextes propres aux
     territoires concernés (8 aires urbaines partenaires du projet et 5 villes)
• 13 actions pilotes sur différents flux de déchets - restauration, organique, plastique,
     dangereux - réalisées
• Cycle des déchets optimisé: production réduite (5 à 10%) et valorisation augmentée (25%)
• Plateforme stratégique transfrontalière instituée pour l’accompagnement des acteurs clés en
     charge de la problématique des déchets 
• Capacités et compétences institutionnelles et de la gouvernance renforcées en matière de
     gestion de déchets
 

Activités principales 
• Accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration de leur stratégie de prévention et
     de gestion notamment grâce à la structuration d’un réseau d’expertise 
• Développement d’outils communs en matière de gestion des déchets: guides de qualité,
     vadémécum des innovations, fiches techniques, outils de mise en réseau 
• Nombreuses actions de sensibilisation (conférences, réunions publiques, expositions, visites
     guidées, campagnes d’information, visites de terrain) à destination des populations locales des 
     acteurs publics et privés ainsi que des bailleurs de fonds
• Sessions de formation destinées à 300 personnes (dont 40 élus et cadres, 200 agents
     techniques et 60 sous/traitants, groupes relais, membres d’ONG…)
• Transfert de 30 pratiques vers 200 villes et 25 autorités nationales
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Groupes cibles
• Élus et personnel des services techniques de 8 zones urbaines et 5 villes de la Méditerranée  
• Ministères et autorités nationales
• Entreprises et autres acteurs (ONG, associations environnementales) liés au traitement des
     déchets
• Centres de recherche et universités 

Bénéficiaires finaux 
Populations des villes méditerranéennes

Durée
36 mois (décembre 2012 - décembre 2015)

Budget 
• Budget total: € 4.787.062 
• Contribution du Programme: € 4.308.385 (90%)
• Cofinancement du projet: € 478.707 (10%)

Personne de contact
Luc Della Gaspera 
Chargé de mission Europe  
Direction de la collecte et de la gestion des déchets 
Métropole Nice Cote d’Azur
luc.della-gaspera@nicecotedazur.org / MED-3R@nicecotedazur.org 
+33 (0)4 89 98 14 61
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www.enpicbcmed.eu Suivez-nous sur Twitter @ENPICBCMed

http://www.enpicbcmed.eu/
https://twitter.com/ENPICBCMed



