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1. Résumé des livrables clés 
 

 

1.1. RAPPORTS 2013 
 

2012-2013 Rapports Détails 

2012 

Novembre Rapport de l’Observatoire – édition 2012 
Observatoire décentralisé des déchets municipaux et des 

performances de recyclage 

2013 

Janvier Rapport de synthèse d’HOLCIM 
La hiérarchie des déchets et la place du co-traitement des flux 

de déchets spécifiques 

Février 
Le module d’e-learning sur l’ISWRM 

(ACR+MED) 

Les 5 dimensions de la gestion intégrée et durable des déchets 

et la gestion des ressources 

Mai Rapport sur les sacs en plastique 

Version mise à jour (3e édition) du précédent rapport donnant 

un aperçu complet des initiatives juridiques et techniques sur la 

prévention des sacs en plastique 

Juin Rapport REP 
Publication reprenant les thèmes clés abordés lors des 

webinaires 

Octobrer Rapport de l’Observatoire – édition 2013 Reprenant les résultants des ateliers avec les fédérations 

Novembre Rapport sur la prévention des déchets 

L'un des trois thèmes suivants sera choisi :  

- guide méthodologique sur les bonnes pratiques de la 

prévention des déchets, 

- rapport de référence fournissant des données quantitatives, 

- rapport sur une thématique spécifique (par exemple, 

l’autocollant stop-pub, le compostage à la maison / collectif, 

etc.) 

 

 

1.2. EVENEMENTS 2012-2013 
 

2012-2013 Evénements organisés par l’ACR+
 

Détails 

2012 

Novembre  

13-14: Conférence internationale de Mahdia, 

Tunisie  

 

20-21: Conférence de Miniwaste à Rennes, France 

 

 

 

17-25: Edition 2012 de la SERD 

Conférence finale du projet - présentation des résultats 

et lancement du nouveau réseau ACR+MED 

 

Conférence finale du projet - présentation des principaux 

livrables - outil informatisé, protocole d'évaluation de la 

qualité du compost et inventaire des bonnes pratiques  

Décembre 

12-14: Deuxième événement du réseau R4R  

 

 

19: Evénement REP co-organisé avec Rudologia, 

France 

Echange de points des vue des acteurs clés sur les 

activités de gestion des déchets en Europe 

 

Concurrence et responsabilité financière  vs les 

responsabilités opérationnelles 
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2013 

Février Webinaire sur le REP Flux de déchets spécifiques   

Mars 

Webinaire sur la prévention des déchets 

 

Atelier de groupe de travail thématique 

(ACR+MED), Bruxelles, Belgique 

Surveillance des actions sur la prévention des déchets 

 

Gestion des flux de déchets prioritaires   

Avril 

Webinaire sur le REP  

 

 

17-19: Conférence ECSCT, Genève, Suisse 

Flux de déchets spécifiques   

 

 

7
e
 Conférence européenne sur les villes durables 

Mai 

17-19: Conférence R4R, Odense, Danemark 

 

 

29-31: Conférence “Save the Planet” Sofia, Bulgarie 

Régions pour le Recyclage - pratiques régionales sur la 

gestion des déchets 

 

Conférence et exposition européenne du Sud-Est sur la 
gestion des déchets, du recyclage et de l'environnement 

Juin 
Atelier de groupe de travail thématique 

(ACR+MED), Rabat, Maroc 

La relation entre le secteur formel et informel de la 

gestion des déchets 

Juillet 

1-5: Université d’été sur la prévention des déchets, 

Bruxelles, Belgique 

2 à 3 jours de formation sur l'élaboration des plans de 

prévention des déchets en termes d'actions, objectifs et 

indicateurs 

Septembre 

Webinaire sur la prévention des déchets 

 

Atelier de groupe de travail thématique 

(ACR+MED), Gênes, Italie 

 

Conférence de deux jours sur la gestion nationale 

des déchets comprenant aussi la conférence REP, 

Bruxelles, Belgique 

Communicating on waste prevention 

 

Optimized resource and waste management services  

 

 

Jour 2 REP: vue d'ensemble des opérations du club REP 

et différents sujets clés en cours 

Octobre 

Conférence R4R à Bruxelles, Belgique 

 

 

Assises des déchets, Nantes, France 

Mettre l'accent sur l'optimisation du recyclage des 

déchets en Europe 

 

Capitales vertes – orientations stratégiques 

Novembre 

14-15: Conférence de la SERD & l’Assemblée 

Générale, Barcelone, Espagne 

 

16-24: Edition 2013 de la SERD 

 

Décembre 
Atelier de groupe de travail thématique, 

Sousse, Tunisie 

Séparation à la source 

 

 

*En gras  = l’ACR+ est l’organisateur ou co-organisateur des événements 
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2. Activités clés de l’ACR+ (2012-2013) 
 

Les activités de l’ACR+ se centreront sur les thèmes suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREVENTION DES DECHETS ET DES RESSOURCES 
 

La prévention des déchets se trouve au sommet de la hiérarchie des déchets, promue par la Directive Cadre des 

Déchets 2008/98 et des contraintes qu’elle suppose pour les autorités publiques en Europe: programmes de 

prévention des déchets pour la fin 2013, fixations de références quantitatives et qualitatives, indicateurs, etc.  Elle est 

aussi directement liée à la préservation et à l’utilisation efficace des matériaux et des ressources énergétiques, qui 

sont au cœur de la politique européenne, concrétisée dans la récente Feuille de Route sur l’Efficacité des Ressources, 

publiée en septembre 2011. 

Sur cette base, le travail de l’ACR+ en matière de prévention suivra les axes suivant : 

- Mesurer la prévention des déchets (objectifs potentiels, résultats quantitatifs, indicateurs, impact) 

- Planifier la prévention des déchets (élaboration et application de programmes de prévention des déchets) 

- Communiquer la prévention des déchets et impliquer les acteurs concernés 

- Faire le lien entre prévention des déchets et les autres politiques (utilisation efficace des ressources, 

changement climatique, consommation et production durable) 

- Souligner la place et le potentiel de la réutilisation et de la préparation à la réutilisation 

 

ACTIVITES ET LIVRABLES PRINCIPAUX POUR LES MEMBRES SUR LA PREVENTION DES DECHETS 
 

a) Base de données de l’ACR+ sur la prévention des déchets : contenu amélioré et mis à jour 
Au début 2011, l’ACR+ lançait une base de données en ligne de cas d’études sur les aspects quantitatifs de la 

prévention des déchets. Cette base de données, accessible uniquement aux membres dans la section du site web qui 

leur est réservée, sera continuellement mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux cas d’études apparaîtront et 

elle constituera un outil utile pour les membres dans le processus d’application d’actions concrètes pour la 

prévention des déchets tout en rendant possible l’évaluation de leur efficacité. 

2.1. 

 
Domaines 

d’intervention 

Services 
d’information 

Collecte et 
traitement 
des déchets 

Réduction 
des 

déchets  

 
ACR+ MED 

Instruments 
légaux et 

économiques  
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Sur la base de l'expertise acquise, un rapport sera publié en Novembre 2013, lors de la Semaine européenne de la 

Réduction des Déchets, en mettant l'accent sur l'un des trois aspects suivants qui ont été discutés et déterminées à 

l'AG: 

- Un guide méthodologique sur la pratique de prévention des déchets, 

- Un rapport de référence fournissant des données quantitatives, 

- Un rapport sur une thématique spécifique (par exemple autocollant stop-pub, compostage 

collectif/individuel, etc.) 

 
Plus d’information sur www.acrplus.org/Database_quantitative_benchmarks 

 

 

b) Formation de l’ACR+ (NOUVEAUTÉ): Comment élaborer et mettre en pratique un programme 

de prévention des déchets au niveau local et régional 
Pour répondre aux requêtes de plus en plus nombreuses et en se basant sur les connaissances et l’expérience 

accumulée, l’ACR+ souhaite proposer des sessions de formation sur mesure sur différents aspects de la prévention des 

déchets municipaux.  Le premier thème traitera la question de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans ou 

programmes de prévention des déchets en termes d’actions, d’objectifs et d’indicateurs. Une première session de 

formation sera proposée au cours de la première semaine de Juillet 2013, en tant qu’université d’été de l‘ACR+.  Cet 

événement n'aura lieu que si un minimum de 15 personnes intéressées est atteint. Pour 2014, un sujet possible de 

formation/université d’été sur la prévention des déchets pourrait être la mise en œuvre d'instruments économiques 

utiles à la prévention des déchets (Redevance incitative, PER, etc.) 

 

 

c) Semaine européenne pour la réduction des déchets  
Depuis 2009 l’ACR+ participe à la SERD, dont la quatrième édition aura lieu en 2012. Lancée avec le soutien du 

programme LIFE+, cette activité couvre un grand nombre de tâches, qu’elle réalise en collaboration avec l’ADEME 

(l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et des membres de l’ACR+ tels qu’ARC, LIPOR ou l’IBGE.  

L’ACR+ assume le rôle de Secrétariat technique pour la SERD, soutenant les organisateurs et les développeurs de 

projets, assurant la promotion et la communication, et organisant le concours européen des EWWR Awards qui 

récompense les meilleures actions de sensibilisation à la prévention des déchets. 

 

En 2011, 34 autorités publiques et le secrétariat technique ont coordonné 7035 actions réalisées dans 32 pays durant 

la SERD. Le défi consiste à présent à poursuivre l’expansion du projet en 2012 et 2013 ainsi que de garantir la 

continuité de la SERD, qui a prouvé sa réussite et a été acclamée par la Commission européenne. 

Une nouvelle proposition de projet a été soumise à la Commission européenne avec un nouveau concept de la SERD 

qui inclut de nouveaux thèmes (basés sur les 3R, Réduire-Réutiliser-Recycler), de nouvelles actions (notamment un 

Clean-Up Day européen, des jours de prévention des déchets thématiques, par exemple, la réutilisation en 2013 et de 

la prévention des déchets alimentaires en 2014), de nouveaux outils pour des objectifs spécifiques, etc. 

 

Dates-clés à venir pour 2013: 

- Du 17 au 25 Novembre 2012 : édition 2012 de la SERD 

- 16-24 Novembre 2013: édition 2013 de la SERD 

 

Plus d’information sur www.ewwr.eu 

Personne de contact à l’ACR+: Philippe Micheaux Naudet (pmn@acrplus.org) 

 

 

 

www.acrplus.org/Database_quantitative_benchmarks
http://www.ewwr.eu/
mailto:pmn@acrplus.org
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d) Projet Pre-waste (2010-2012, Interreg IVC)   

Le projet Interreg IVC Prewaste réuni 10 partenaires et est conduit par la Région des Marches (IT). Son but est 

l’amélioration de l’efficacité des politiques de prévention des déchets par le biais de: 

- la définition d’une méthodologie commune pour les politiques de prévention des déchets et l’échange de 

bonnes pratiques 

- l’évaluation de l’efficacité et de la surveillance des actions de prévention des déchets 

- la dissémination des connaissances  

La Conférence finale de Pre-waste final présentera les résultats du projet, en particulier l’outil informatique de 

contrôle Pre-waste, les bonnes pratiques de prévention des déchets et une méthodologie pour le transfert de ces 

bonnes pratiques au niveau local ou régional. Elle se tiendra en parallèle de l’Assemblée Générale de l’ACR+ les 7-8 

Novembre 2012 (Journées européennes ACR+ des déchets et des ressources). 

 

Plus d’informations sur : www.prewaste.eu 

Personne de contact à l’ACR+: Philippe Micheaux Naudet (pmn@acrplus.org) 

 

 

e) Projet Miniwaste (2010-2012, Life+) 
Le projet Life+ Miniwaste a pour but la conception, l’application et l’évaluation d’un plan stratégique innovant et 

durable visant à MINImiser les déchets organiques dans les pays de l’UE. Il se déroule entre 2010 et 2012 et est dirigé 

par Rennes-Métropole (France) avec 4 autres partenaires, dont l’ACR+.  

 

La Conférence finale de Miniwaste pour la prévention des biodéchets aura lieu les 20-21 Novembre 2012 à Rennes. 

Cette conférence présentera les résultats du projet, en particulier l'outil informatique permettant de préparer et de 

suivre les politiques et les actions sur la prévention des déchets, les bonnes pratiques de prévention des biodécehts 

et les protocoles Miniwaste d’évaluation quantitative et qualitative du compost. 

 

Plus d’information sur www.miniwaste.eu  

Personne de contact à l’ACR+: Philippe Micheaux Naudet (pmn@acrplus.org) 

 

 

f) Initiatives supplémentaires de l’ACR+ en matière de prévention des déchets 
- Webinaires sur la prévention des déchets 

- Séance de prévention des déchets : Conférence Sud-Est européenne sur les déchets "Save the Planet", à 

Sofia, fin Mai 2013. En tant que partenaire de cet événement, l'ACR+ est chargée d'organiser une session sur 

la prévention des déchets avec des exemples de ses membres. Les membres de l’ACR+ qui sont intéressés, 

sont invités à contacter le secrétariat de l'ACR+ 

Plus d’informations: www.acrplus.org/waste_conference_sofia2012  

- Rapport sur les sacs en plastique : cf. Le groupe thématique de travail de l’ACR+MED sur les flux de déchets 

prioritaires 

- L’ACR+ étudie la possibilité de soumettre /participer à une proposition de projet européen, par exemple 

LIFE+, qui sera présentée en 2013, sur l'évaluation des plans de prévention des déchets selon un angle 

d’objectifs quantitatifs au niveau local/régional, des activités de réutilisation et des initiatives impliquant la 

participation des ONG. (A développer avec les membres de l’ACR+ intéressés et les partenaires tels que le 

BEE, REUSE, l'ADEME) 

- Sachant que 2014 sera l'Année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'ACR+ sera impliquée 

dans des activités spécifiques liées à cette question, probablement des conférences liées à des projets 

européens (par exemple, Green Cook - Interreg, Sustainable food for urban communities- Urbact, etc ) 

- Les déchets alimentaires : Sous réserve de l'intérêt des membres de l'ACR+ et l'ACR+ MED, un groupe de 

travail sur la prévention des déchets pourrait être mis en place 

www.prewaste.eu
mailto:pmn@acrplus.org
www.miniwaste.eu
mailto:pmn@acrplus.org
http://www.acrplus.org/waste_conference_sofia2012
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RECYCLAGE DES DECHETS ET RECUPERATION DES RESSOURCES 
 

La réglementation européenne en matière de recyclage est en constante évolution ces dernières années. Elle établit 

des objectifs obligatoires dans le but d’améliorer les résultats en matière de recyclage des déchets municipaux, l’ACR+ 

continuera ses travaux d’analyse, de comparaison et de promotion des bonnes pratiques concernant la collecte 

sélective des déchets, les traitements alternatifs, les schémas financiers, etc., notamment par : 

 

- L’analyse des progrès réalisés vers une Société européenne du recyclage  

- L’amélioration de la collecte des données et la publication d’une référence régionale/locale européenne 

- Une contribution au débat concernant la révision des objectifs de l'UE en 2014 

- L’amélioration de l’expertise des membres de l’ACR+ sur la collecte et les alternatives de traitement, en 

particulier sur certains flux de déchets. Sujets à discuter et à déterminer lors de l’Assemblée Générale  

- Un positionnement comme chef de file de la communication du projet INTERREG IVC “R4R” (Regions for 

Recycling) qui vise la promotion de contributions régionales à la Société européenne du recyclage, en 

permettant aux autorités locales et régionales d’identifier les bonnes pratiques transférables en relation avec 

les outils locaux permettant l’amélioration des résultats de recyclage. ACR+ est en charge de la 

Communication et Dissémination du projet, dirigé par l’Observatoire Régional des Déchets de l’Ile de France 

–ORDIF (FR) 

 

ACTIVITES ET LIVRABLES PRINCIPAUX POUR LES MEMBRES SUR LE RECYCLAGE DES DECHETS ET 

LA RECUPERATION DES RESSOURCES 
 

a) L’Observatoire Européen de l’ACR+ des Performances de Recyclage des Déchets Municipaux 
La collecte de données quantitatives relatives à la gestion des déchets au niveau local et régional en Europe, et en 

particulier leur lien avec les performances de recyclage et les bonnes pratiques et techniques en matière de gestion 

des déchets, sont au cœur des activités de l’ACR+. 

 

Le thème est complexe mais un grand intérêt a été soulevé pour identifier des objectifs quantitatifs de recyclage et 

des bonnes pratiques, surtout depuis la Directive Cadre 2008/98/EC et l’obligation qu’elle impose d’atteindre des 

taux de recyclage municipal de 50% en 2020. C’est pour cela que depuis la fin 2010 l’ACR+ a développé 

L’Observatoire Européen ACR+ des Performances de Recyclage des Déchets Municipaux.  

 

Trois groupes de travail spécifiques ont été créés, auxquels participent 24 villes et régions parmi les membres de 

l’ACR+. Les prochaines étapes de l’Observatoires sont les suivantes : 

- 7-8 Novembre 2012: publication et diffusion du 1er rapport de l'Observatoire 

- 2013: 2ème phase de l'Observatoire – Les membres de l’Observatoire et les fédérations de matériel mettront 

l'accent sur les flux de déchets spécifiques (i.e.   verre, papier, plastique, etc.) afin d'examiner leur évolution 

et d'optimiser leur collecte.  

 
Plus d’informations sur: www.acrplus.org/observatory 

 

b) L’application de la hiérarchie des déchets au niveau local 
En partenariat avec Holcim Corporate, l’ACR+ publiera un document-guide concernant l’application de la hiérarchie 

des déchets et la place du  co-traitement de flux de déchets spécifiques. Un atelier sera également organisé en 2013, 

très probablement au Maroc. 

 

c) Recyclage et downcycling 
L'ACR+ pourrait également organiser un débat au niveau du Parlement européen sur le downcycling et le recyclage (cf. 

proposition FEVE. 

2.2. 

http://www.acrplus.org/observatory
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INSTRUMENTS ECONOMIQUES 
 

 

Les instruments économiques sont de puissants outils pour encourager des comportements plus durables de la part 

des secteurs publique et privé, ainsi que des citoyens-consommateurs.  

 

L’utilisation d’instruments légaux et économiques soulève de nombreuses questions: 

- Quels sont les bénéfices et les inconvénients de chaque système et son impact sur les résultats et les coûts?  

- Quels sont les instruments les plus adéquats pour atteindre des objectifs déterminés?  

- Quelles sont les conséquences du système de REP (Responsabilité Elargie du Producteur) pour les autorités 

locales et régionales? 

- Quel est l’impact du système de la Redevance Incitative sur les résultats de gestion des déchets?  

- Quelles mesures d’accompagnement sont nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement du 

système choisi?  
 

Le travail de l’ACR+ concernant les instruments économiques en 2013 sera centré principalement sur: 

- Souligner le rôle des instruments économiques dans la mise en œuvre des politiques de gestion des déchets 

à l'appui de la hiérarchie des déchets 

- Analyser la situation en Europe concernant l'utilisation des instruments économiques comme les taxes, les 

régimes REP, les systèmes de Redevance Incitative, les régimes de dépôt, etc. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET LIVRABLES POUR LES MEMBRES CONCERNANT LES INSTRUMENTS 
ECONOMIQUES 
 

a) Club européen REP (NOUVEAUTE) 
Le concept de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) est au centre de l’évolution des politiques européennes des 

déchets et des ressources. Il existe de nombreuses initiatives dans les différents États membres concernant les 

nouveaux flux de déchets (textiles, papier, meubles, huiles, médicaments, etc.) et il y a également de grandes 

différences et de nouveaux débats concernant les régimes existants (emballages, DEEE, piles ...). 

 

Depuis son lancement en Juin 2012, le club de l'ACR+ EPR a attiré différents acteurs (des pouvoirs publics à tous les 

niveaux, des programmes EPR, des sociétés de gestion des déchets, des fédérations de matériel, des ONG) afin de 

permettre un dialogue sur l'évolution de la politique de l'UE et la mise en œuvre technique des régimes EPR à travers 

l'Europe. Le club REP est principalement basé sur une interaction et un échange en ligne avec un espace 

exclusivement réservé aux membres, une bibliothèque virtuelle et des webinaires (réunions virtuelles) réguliers.  

 

Les activités suivantes seront mises en œuvre en 2013 : 

- Webinaires réguliers sur les différents projets d’EPR sur les flux de déchets spécifiques: emballages, DEEE, 

piles, etc. 

- Juin 2013: publication reprenant les thèmes principaux des webinaires 

- Septembre 2013: Conférence annuelle du Club EPR 

 

Personne de contact à l’ACR+: Jean-Pierre Hannequart (jphannequart@environnement.irisnet.be) et Françoise 

Bonnet (fbonnet@environnement.irisnet.be) 

 

 

b) Les instruments économiques en lien avec la hiérarchie des déchets 
L'ACR + pourrait également organiser, avec l'aide des membres, un atelier sur la panoplie d'instruments économiques 

pour optimiser la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets.  

2.3.  

mailto:jphannequart@environnement.irisnet.be
mailto:fbonnet@environnement.irisnet.be
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RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA GESTION DES DECHETS 
(ACR+MED) 
 

 

En 2013, l'ACR + poursuivra ses efforts du développement du réseau ACR+ MED avec les villes et les régions du sud et 

de l'est de la région méditerranéenne, avec les objectifs suivants: 

- Renforcement des capacités des pouvoirs publics en matière de gestion des déchets et de styles de vie 

durables 

- Construction de partenariats dynamiques Nord-Sud et Sud-Sud parmi les membres de l’ACR+ (MED).  

- Échange d’informations et d'expertise concernant les solutions adaptées aux contextes techniques, légaux et 

financiers locaux 

- Promotion de la stratégie de l’ISWRM (Integrated Sustainable Waste & Resource Management) 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET STRATEGIES D’INTEGRATION OU DE COLLABORATION AVEC LES 

ACTIVITES DE RESEAU ACR+ MED 
 

a) Projet GODEM  
L'ACR + est un partenaire dans le projet GODEM (Gestion des déchets optimisée dans la Méditerranée) financé dans 

le cadre du programme de l’UE CIUDAD, et dirigé par la Région de Bruxelles-Capitale. Il inclut certains projets pilotes 

comme la création d'un centre de compostage et un centre intégré de plainte sur la gestion des déchets, 

l'organisation des chaînes de collecte informelle, la mise en place d'une déchèterie et un plan d'action pour la gestion 

des déchets d'hôtellerie. En outre, GODEM vise à établir une base pour la création d'un réseau d'autorités locales sur 

la gestion des déchets dans la région méditerranée. Le projet se termine en Novembre 2012. 

L’évènement final de GODEM est: 

 

- 13-14 Novembre 2012: Conférence Internationale Finale à Mahdia (Tunisie) incluant le lancement du réseau 

ACR+MED 

 

Plus d’informations sur ce projet: www.acrplus.org/godem 

 

 

b) Projet Horizon 2020 (NOUVEAUTE - prolongation) 
Le «programme Horizon 2020 de renforcement des capacités» est un projet financé par le programme IEVP 

environnement méditerranéen (EuropeAid). L'ACR + est l'expert thématique clé en matière de gestion des déchets. Le 

projet a été prolongé pour une période de deux ans (2013-2014). Tout comme lors de la première étape du projet une 

série de sessions de formation de renforcement des capacités et des visites d'étude sera réalisée sous la 

responsabilité de l'ACR+. Les membres de l’ACR+ intéressés sont invités à participer en tant qu'experts, dans des 

conditions de financement spécifiques. 

 

Le nouveau programme comprenant les formations à venir n'a pas encore été défini. 

 

Grâce à son expérience de ces dernières années en matière de formation des autorités locales et régionales dans le 

domaine de la Gestion intégrée et durable des déchets et gestion des ressources (ISWRM), il a été demandé à l’ACR+ 

d'élaborer un outil d'e-learning sur ISWRM. L'outil, en cours de développement, sera disponible début 2013. 

 

Plus d’informations sur ce projet: www.acrplus.org/horizon2020 

Personne de contact à l’ACR+: Jean-Jacques Dohogne (jjd@acrplus.org) 

 

 

2.4. 
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c) Réseau ACR+ MED network (NOUVEAUTE) 

Le réseau d’ACR + MED sera officiellement lancé lors de la conférence finale de GODEM en Tunisie (13 à 14 Novembre 

2012). Tous les membres de l'ACR+ qui sont intéressés constitueront le réseau « ACR+MED ». Les modalités 

d'adhésion ainsi que les frais d'adhésion seront examinés lors de l’Assemblée Générale de l’ACR+ en 2012.  

 

Le programme de travail de 2013 proposé doit essentiellement s'appuyer sur les travaux entrepris par les 4 Groupes 

de travail thématiques (GTT) initiés au sein du réseau ACR+MED. Ces groupes de travail techniques devraient apporter 

les connaissances requises, ainsi que les apports institutionnels, financiers et politiques liés pour répondre aux besoins 

des autorités locales et régionales. 

 

Les GTT de l’ACR+MED proposés incluent, mais ne sont pas limités, les thèmes suivants: 

- GTT 1: services optimisés de gestion des ressources et des déchets 

- GTT 2: Gestion des flux de déchets prioritaires (biodéchets, DEEE, plastiques) 

- GTT 3: La séparation des déchets à la source 

- GTT 4: La relation entre les secteurs formel et informel de la gestion des déchets  

 

Le calendrier proposé pour 2013 est le suivant: 

 

- Mise en place du programme spécifique d'activités et du fonctionnement et financement associés pour le 

réseau d'ACR + MED, lors de la conférence internationale à Mahdia, ainsi que l'organisation de quatre ateliers 

GTT répartis sur 2013 comme suit: 

o Mars: GTT 2 

o Juin: GTT 4 

o Septembre: GTT 1 

o Décembre: GTT 3 

- L'ACR+MED lancera un site internet dédié (www.acrplusmed.org) et publiera, entre autres, une newsletter 

(bi-mensuelle), des profils de ville, des fiches techniques et de financement de toutes sortes, des 

rapports/documents techniques et pédagogiques, etc. 

 

ACR+ Secretariat contact: Jean-Jacques Dohogne (jjd@acrplus.org) 
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LES SERVICES D’INFORMATION ET DE RESEAU 
 

L'ACR+ continue de suivre l'évolution de la politique européenne sur les déchets et les ressources afin d'analyser son 

impact sur les autorités locales et régionales et d’informer ses membres sur les changements à venir. L'ACR+ agit 

également en tant que partie prenante auprès des institutions européennes pour faire entendre les préoccupations et 

les spécificités des autorités locales. 

 

 À cet égard, l'ACR+ poursuit son effort de diffusion régulière d'informations techniques pour toutes les questions qui 

intéressent ses membres: 

 

- Evènements de l’ACR+ et groupes de travail sur des sujets précis, où les membres ACR+ sont des partenaires; 

- Rapports techniques de l’ACR+ sur des sujets précis, où les membres l'ACR + sont des partenaires ; 

- Newslines de l’ACR+ avec des nouvelles chaque semaine ; en 2013 la Newsline sera changée et une attention 

particulière sera apportée à l’amélioration de la mise en page et de la lisibilité de ce service ; 

- Site web de l’ACR+ et en particulier les contenus et la section réservés aux membres, qui continueront leur 

expansion en 2012 avec la mise à jour constante de la base de données de prévention des déchets et de la 

bibliothèque virtuelle ; 

- ACR+ Updates, annonces trimestrielles des activités et événements de l'ACR+ ; 

- Les campagnes d’emailing de l’ACR+, apportant régulièrement les dernières nouvelles des activités de l’ACR+, 

seront modifiées en accord avec l’identité visuelle de l’ACR+ ; 

- Le centre de documentation exclusif (Bibliothèque virtuelle ACR+) donne aux Membres de l'ACR+ un accès 

permanent à une sélection de rapports, d'articles et de statistiques. En 2013, la Bibliothèque virtuelle sera 

agrandie pour offrir aux Membres un centre de ressource thématique en ligne. Visitez 

www.acrplus.org/virtual_library ; 

- Webinaires bimensuels, permettant aux Membres de participer à des séminaires en ligne présentés par des 

experts internes ou externes sur des sujets particuliers ; 

- Utilisation des réseaux sociaux pour faciliter la communication avec/entre les Membres, ainsi que pour 

promouvoir les activités de l’ACR+ auprès d’un public plus large ; 

- En 2013 l’ACR+ recrutera de nouveaux membres à travers des campagnes d’emailing ciblées ainsi que des 

emails et des appels téléphoniques personnalisés. 

 

Personne de contact à l’ACR+: Katarzyna Koniecka-Giráldez (kk@acrplus.org) 

 

 

2.5. 
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