Conférence internationale :

Participation du secteur privé dans la gestion des déchets ménagers :
l’expérience allemande
27 mars 2018 à Alger, SAFEX, Pavillon « Ahggar »
(Événement dans le cadre du Salon d'Environnement
du Ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables (MEER), 26-28 mars 2017)

But de l'événement:
L'objectif de cet événement est d'illustrer les fondamentaux et les opportunités d'une gestion des déchets
fonctionnelle et durable en se référant à l'exemple de l'Allemagne et d'initier les opportunités de coopération
entre les différents acteurs de la politique et les opérateurs publics et privés du secteur.
Il est destiné à montrer comment, un système de gestion durable des déchets, créé sur la base d'un cadre légal,
peut offrir aux entreprises privées dans le contexte algérien des modèles économiques divers.
Groupe cible algérien: cadres des ministères, entreprises, municipalités, chercheurs, et société civile.

Présentation globale: Mme Claudia ALTMANN, journaliste
09:00 – 09:30 Reception
09:30 – 10:15 Inauguration
09:30 – 09:40 Présentation
Des représentants politiques de haut niveau accueillent les participants et donnent leur avis sur
la mise en place de conditions cadres pour la gestion durable des déchets ménagers dans un
cadre de P.P.P.
09:40 – 09:50 − Directrice Résidente GIZ en Algérie : Mme Susanne Wahl
09:50 – 10:00 − L’Ambassadeur d'Allemagne : M Michael Zenner
10:00 – 10:10 − La Ministre de l'Environnement : Mme Fatma Zohra Zerouati

10:15 – 10:45

Rôle de la politique et de la législation dans la gestion des déchets en Allemagne:
Dr. Anja MEUTSCH (Affaires internationales de l’économie circulaire, Ministère Fédéral allemand
de l’Environnement, Conservation de la Nature, Construction et Sécurité Nucléaire, BMUB)

10:45 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

Q&R, discussion avec l’audience
Pause-café/-thé
Organisation et conception de la gestion des déchets municipaux:
M Friedrich C. SONDERHOFF (gérant de dépôt BSR Berlin, services publics (EPIC) d'une grande
ville allemande)
On présente l'exemple d'une municipalité allemande (dans notre cas Berlin) pour illustrer les
responsabilités, l'organisation et le financement de la gestion des déchets ménagers.
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12:00 – 12:15
12:15 – 12:45

12:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 – 15:15

15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
16:00 – 16:10
16:10 – 17:10

17:10 – 17:30
17:30 – 17:45

17:45

Q&R, discussion avec l’audience
Concepts technico-économiques des installations de traitements des déchets dans le contexte
des marchés émergents
M Arne GREWE (CEO wastecon AG, Hamburg)
Les possibilités de mise en œuvre de solutions technologiques types pour le tri et le traitement
des déchets ménagers et leurs modèles économiques dans le contexte des pays émergents, en
tenant compte d'une relation raisonnable entre l'ingénierie de l'installation et le recours à la
main d’œuvre, doivent être présentées
Q&R, discussion avec l’audience
Lunch / Dejeuner
Rôle et services des entreprises privées d'élimination des déchets
Mme Claudia BUNKENBORG (responsable des affaires internationales, Nehlsen GmbH & Co.KG)
Le rôle, les services et les modèles d'affaires d'une entreprise privée de gestion des déchets
ménagers seront présentés
Q&R, discussion avec l’audience
Responsabilité élargie des producteurs (REP), Extended Producer Responsibility (EPR):
Mme Agnes BÜNEMANN (Directrice générale cyclos GmbH, Berlin)
L'objectif est d'illustrer l'importance de la REP en tant qu'instrument de mise en place d'une
économie circulaire pour préserver les ressources naturelles dans le contexte des cycles de vie
des produits et des modèles économiques qui en résultent.
Q&R, discussion avec l’audience
Pause-café/-thé
Séance-débat modérée
Présentation: (Kevin Negoro KASIH, directeur BlackForest Solutions GmbH)
Candidats au panel: les speakers et 2-3 autres conférenciers
Des données concrètes sur la situation actuelle en matière de gestion des déchets et la voie à
suivre vers une économie circulaire économiquement viable seront présentées, qui seront
ensuite discutées avec la participation de l'auditorium. Il s'agit aussi de faire la démonstration
que la gestion durable des déchets a besoin d'un financement basé sur le principe de la
causalité (producteur de déchets-payeur) et la solidarité et que les entreprises ouvrent de
nouveaux domaines d'activité économiquement viable et acceptable.
Q&R, discussion avec l’audience
Résumé et remerciements aux speakers & audience
MEER, GIZ
Photocall et fin de l’évènement

Langue de la conférence: anglais, français [avec traduction simultanée]
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