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GODEM  

Programme séminaire Sousse –  mardi 24 janvier 2012  
‘Les villes méditerranéennes se mobilisent pour une gestion optimisée des déchets – 

quelques cas concrets’ 
Le programme CIUDAD ouvre des perspectives d’échanges et de mise en réseau 

 

Matinée 
 

09h00 – 09h40                                                  OUVERTURE DU SEMINAIRE  
 Mot de bienvenue  M. Khaled Bel Haj Ali, Maire de Sousse 

 
 
  Allocutions 

 Monsieur Ali LARAYEDH, Ministre de l’Intérieur  

 Représentant du Ministère de l’Environnement 

 M. Adel Guetat , Directeur général de l’ANGED 

 M. Jean-Pierre Hannequart , Président de l’ACR+ 

 Représentant de l’UE à Tunis 

09h40  - 10h00               Session 1 – Introduction au séminaire  
  

 09h40 – 09h50 
 

 09h50 – 10h00 
 

Président de la session - Mme. Barbara Dewulf, IBGE 

 Le programme CIUDAD - Bref introduction du programme avec accent sur 
le mécanisme de support  - M. Frank Samol, CIUDAD  

 Le projet GODEM - Bref introduction du projet GODEM avec un accent 
particulier sur l’objectif de mise en réseau – M. JJ Dohogne, ACR+ 

10h00 – 11h15              Session 2 – La collecte et valorisation des déchets de construction et de 
démolition, déchets verts et encombrants – aspects techniques/ législatifs 
  

 10h00 – 10h15 
 

 10h15 – 10h30 
 

 10h30 – 10h45 
 

 10h45 – 11h00 

 11h00-11h15 

Président de la session M. Adel Guetat, Directeur Général de l’ANGed 
 La déchetterie de Sousse – M. Hammadi Khessibi, Directeur de 

l’Environnement 

 Les plans de gestion déchets et la réhabilitation de dépotoir en ville – 
Naim Daoud, projet Green Cities (CIUDAD) 

 L’expérience d’une ville méditerranéenne nord : le cas de Gènes (Italie) – 
M. Riccardo Casale, Ville de Gènes 

 Les prévisions législatives pour les déchetteries en Tunisie -  ANGed 

 Questions-réponses 

11h15 – 11h45                                                      Pause 
11h45 – 13h00              Session 3 – La collecte (sélective) et le recyclage des déchets – aspects 
sensibilisation, verbalisation, communication,… 
  

 11h45 – 12h00 
 
 
 

 12h00 – 12h30 
 
 
 

 12h30– 12h45 
 

 12h45 – 13h00 

Président de la session -  M. JP Hannequart, président ACR+  
 L’expérience de la sensibilisation et verbalisation en matière de gestion de 

déchets à Sousse en général et prévisions au niveau  de la déchetterie -
représentant de la ville de Sousse -  M. Tarek Mehri, sous-directeur chargé 
de la gestion des déchets 

 Production d’outils de communication et de sensibilisation incitatifs au tri 

– M. Aaziz Ouatmane, Professeur à la FST de Beni Mellal (Maroc) 

-  M. Messeoud Smati, adjoint maire de l'APC de Sétif (Algérie) 

 Expérience de la ville de Roubaix en matière de sensibilisation et 
verbalisation – Richard Gaillard, Lille Métropole 

 Questions-réponses 
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Après-midi 
 

 

14h30 – 16h30              Session 4 – Groupes de travail sur des thèmes d’actualité  
  Président de la session -  M. JJ Dohogne, ACR+ 
 14h30 – 15h30 Session 4 a – les participants sont divisés en quatre groupes selon les thèmes 

suivants (selon le choix qu’ils auront fait lors de l’inscription) 

 4 Groupes de travail 
(GT) 

GT 1. 
La sensibilisation et 
le renforcement 
des capacités de 
différents acteurs  
 
 
Modérateur : 
Green Cities, Naim 
Daoud 

GT 2. 
Aspects législatifs 
d’une déchetterie    
 
 
 
 
Modérateur : 
Sousse, Hammadi 
Khessibi  

GT 3. 
Aspects techniques 
d’une déchetterie 
 
 
 
 
Modérateur :  ville 
de Lille, José 
Sanchez  

GT 4. 
La mise en réseau 
en tant 
qu’instrument clé 
pour la continuité 
du  partage 
d’expérience  
Modérateur : IBGE, 
Barbara Dewulf 

 15h30 – 16h30 Session 4 b– répétition de la session 4a mais les participants sont orientés vers 
un autre groupe de travail  

 4 Groupes de travail 
(GT) 

GT 1. 
La sensibilisation et 
le renforcement 
des capacités de 
différents acteurs   
 
 
Modérateur : 
Green Cities, Naim 
Daoud 

GT 2. 
Aspects législatifs 
d’une déchetterie    
 
 
 
 
Modérateur : 
Sousse, Hammadi 
Khessibi  

GT 3. 
Aspects techniques 
d’une déchetterie 
 
 
 
 
Modérateur :  ville 
de Lille, José 
Sanchez 

GT 4. 
La mise en réseau 
en tant 
qu’instrument clé 
pour la continuité 
du  partage 
d’expérience  
Modérateur IBGE, 
Barbara Dewulf 

16h30 – 17h15              Retour des résultats en plénière 
   Modéré par le président de cette session- M. JJ Dohogne, ACR+ 
17h15 – 17h20              Clôture du séminaire 
   Par M. Le Maire de la ville de Sousse 
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GODEM  
 

Programme réunion CIUDAD –  mercredi 25 janvier 2012 (Jour 2) 
(Ouvert à tous) 

 

Matinée 
 

09h00 – 12h30                                                  OUVERTURE DU SEMINAIRE  
  Président de la session -  Frank Samol 

 09h00 – 09h45 
 
 

 09h45 – 10h30 
 

 Aperçu et expériences du réseautage thématique du MAC (Mécanisme 
d’Appui CIUDAD) dédié à la gestion intégrée des déchets solides ; M. 
Frank Samol, Chef d’Equipe MAC (alternativement : Mme. Bettina Geiken) 

 Rapports sur la participation des représentants des projets CIUDAD dans 
l’Atelier régional H2020: “Gestion des déchets solides avec la participation 
du secteur privé“ ; participants des projets CIUDAD 

 Présentation de résultats intérimaires des projets CIUDAD d’intérêt à être 
partagé (publications, brochures, sites web,  audio-visuels, autres outils, 
etc.) ; participants des projets CIUDAD 

  10h30 – 11h00  Pause café 

  11h00 – 12h30  Evaluation des besoins de formation pour la gestion intégrée des déchets 
solides : Thèmes, priorités, groups cibles, fournisseurs de formation, et 
sources des financement  

 Priorités et besoins de réseautage thématique d'ici jusqu'à la fin du 
programme CIUDAD : Thèmes, canaux, contributions des projets CIUDAD, 
partenaires, plan de travail 

Modéré par le président de cette session, M. Frank Samol 

 

 
 
 

Après-midi 
 

Réunion GODEM  
(pour partenaires GODEM) 

 

09h00 – 12h30                                                  OUVERTURE DU SEMINAIRE  
  Président de la session -  Barbara Dewulf, IBGE 

 14h00 – 16h00 1. état d'avancement diagnostics et projets pilotes 
2. état d'avancement travaux réseau Godem 
3. communications et publications 

4. gestion administrative et financière. 

 


