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Des deux côtés de la Méditerranée, les villes sont
confrontées à des défis environnementaux importants
et à des coûts croissants de collecte et de traitement
des déchets, dont des investissements coûteux dans
des décharges ou des incinérateurs. Le projet MED-
InA propose de développer et déployer une
méthodologie de politique publique « Zéro Déchet »
adaptée aux villes méditerranéennes comme
approche exemplaire et participative de réduction, de
réutilisation et de recyclage des déchets. Il implique 5
pays: l’Espagne, la France, la Jordanie, le Liban et la
Tunisie.

En 2020, MED-InA s'est focalisé sur l'échange
d'expérience et de méthodologie lors d'ateliers
spécifiques, et a produit un guide utile pour mettre en
place une approche Zéro déchet dans les villes
méditerranéennes.

UNE INITIATIVE
MÉDITERRANÉENNE
POUR LA
RÉDUCTION, LA
RÉUTILISATION ET
LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS: 

PREMIÈRE ANNÉE DE
MISE EN ŒUVRE DE
MED-INA



Une composante économique : quels modèles
économiques locaux pour une gestion responsable
des déchets?
Une composante psychosociologique : comment
l'approche « nudge » peut-elle induire un
changement de comportement des citoyens?
Une composante politique : quels systèmes de
gouvernance pour les villes zéro déchet?
COVID-19 : un défi ou une opportunité pour la
gestion des déchets?

Les partenaires MED-InA, dont les villes pilotes (Carcaixent-
Espagne, Irbid-Jordanie, La Marsa-Tunisie), y ont rencontré
des experts zéro déchet euro-méditerranéens ainsi que des
municipalités qui se sont engagées à réduire et recycler les
déchets générés sur leur territoire: la ville de Xilxes
(Espagne), la communauté d'agglomération Sicoval
(région de Toulouse), Zero Waste Europe, les Ecologistes
Sans Frontières (Slovénie) et la ville de Miramas.

La mise en œuvre d'une stratégie Zéro Déchet
implique des sujets importants à traiter:

Accompagner les communes MED-InA dans la
conception et la mise en œuvre d'une politique
publique Zéro Déchet
Leur permettre d'acquérir des connaissances
théoriques et techniques
Echanger sur la mise en œuvre d’une stratégie Zéro
Déchet, les bonnes pratiques et les leçons apprises.

L'approche Zéro Déchet permet de réduire la quantité
de déchets envoyés dans les décharges ou les
incinérateurs par la prévention des déchets, la
réutilisation, le recyclage et le développement des
activités locales. Dans le cadre de la 1ère année du
projet MED-InA, deux ateliers ont été organisés sur le
sujet: un à Miramas en France en février 2020 et un
autre en ligne en novembre 2020. Les objectifs de ces
ateliers étaient les suivants :

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/users/user1096/MEDINA_ZWW%20minutes_april20_VF.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=695113964763413


Un guide synthétique et documenté pour
mettre en œuvre une stratégie Zéro Déchet
à l'échelle municipale, telle est l'une des
premières réalisations du projet MED-InA!
Conçu par les experts de Zero Waste
Europe et basé en partie sur les résultats
des deux ateliers Zéro Déchet décrits plus
haut, ce guide est un outil d'aide à la
décision adapté au contexte des villes
méditerranéennes.

Il présente l'approche Zéro Déchet avant
de donner un aperçu du contexte de la
gestion des déchets en Méditerranée,
notamment des études de cas de
municipalités méditerranéennes. Dans sa
seconde partie, le guide recense 10 axes
de réflexion qui devraient permettre aux
décideurs d'identifier leurs besoins, avant
de fournir des outils spécifiques et des
étapes à suivre pour mettre en place une
stratégie zéro déchet appropriée.

La gouvernance d'une stratégie Zéro Déchet
au niveau municipal
La gestion des déchets plastiques et
organiques
L’implication et la communication avec les
citoyens
Les incitations économiques et sociales
Les modèles économiques de collecte et de
traitement des déchets à l’échelle locale
L’analyse des déchets résiduels

Ces outils concernent plusieurs problématiques:

Le guide est disponible en français, anglais,
arabe et espagnol.

LE GUIDE ZÉRO DÉCHET

Économie circulaire sans déchets : un investissement solide pour la
finance durable (ZWE, 2020)

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_FR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_EN_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_AR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_ES_0.pdf


L'Université Jordanienne des Sciences et Technologies (JUST) a conçu un plan
de suivi et d'évaluation qui aidera les villes pilotes à mesurer leurs progrès tout
au long de l'expérience MED-InA. Ce cadre prêt à l'emploi leur permettra de
connaître à l'avance la possibilité d'atteindre les objectifs et cibles énoncés, et
en cas de besoin de se réajuster ou de se réadapter. Le chef de projet E3D a
fourni une expertise sur les aspects sociologiques, tandis que les trois
municipalités partenaires ont fourni une expertise sur les aspects techniques et
confirmé la faisabilité des procédures sélectionnées dans leur contexte.

OUTILS DE SUIVI POUR AIDER LES VILLES
PILOTES À ÉVALUER LEURS PROGRÈS



ET APRÈS ?
 

L’aide aux municipalités à mettre en œuvre des plans de gestion Zéro Déchet
(en utilisant le Guide Zéro Déchet, voir ci-dessus)

L’accompagnement des citoyens vers des comportements plus responsables
(en utilisant la méthodologie GD6D, voir ci-dessous)

Le soutien aux start-up de l'économie circulaire dans le développement de
solutions locales et innovantes de gestion des déchets (voir ci-dessous)

2020 focused on theoretical work (partly due to the Covid-19 pandemic), to
pave the way for 2021 to get on with implementation and field work in pilot cities
through:



GD6D (prononcé « j'ai décidé » en français) est une solution développée par le chef de file
du projet MED-InA: E3D-Environnement.

Ce dispositif d'éco-citoyenneté pionnier utilise un mode de communication unique qui
permet de fournir un accompagnement individualisé à un grand nombre d'habitants à un
coût maîtrisé. Cette méthode place l'humain au cœur de la démarche. Les habitants, les
employés et les commerçants ne sont pas spectateurs; au contraire, ils deviennent acteurs
du système.

Concrètement, le
système GD6D combine
contact direct avec les
résidents (avec des
visites d'agents formés
sur le terrain) et suivi
individualisé automatisé
(par e-mail, téléphone,
courrier, etc.)

LA MÉTHODOLOGIE GD6D D’E3D ENVIRONNEMENT

Source : www.gd6d.eu

Le projet MED-InA vise à mettre en œuvre cette
méthode dans les villes méditerranéennes, à
commencer par les 3 villes pilotes (La Marsa en
Tunisie, Irbid en Jordanie et Carcaixent en
Espagne).

Le système GD6D offre
des gestes simples au
quotidien aux
répercussions tangibles.
L'objectif est de
démontrer aux habitants
que chacun, à son niveau,
peut agir sur son
environnement immédiat
et obtenir des résultats
qui lui donnent envie de
continuer

Cette méthode « pas à
pas » favorise non
seulement des
comportements
environnementaux
vertueux, mais permet
également de les
pérenniser une fois
adoptés



La Marsa (Tunisie), Irbid (Jordanie) et
Carcaixent (Espagne) lancent ce
printemps 2021 la consultation et
l'engagement des citoyens pour tester les
mécanismes et leviers de changement de
comportement de la population, en
parallèle des plans municipaux (réduction
de la production de déchets, adoption de
pratiques de gestion des déchets).

Le plan est de se concentrer sur 3 quartiers
de 4000 logements, et tout au long du
processus, la municipalité s'assurera que
les habitants bénéficient de services et
d'équipements pour trier, réparer,
composter leurs déchets, etc.

Le changement de comportement étant un
processus complexe, les citoyens seront
coachés pendant 18 mois en utilisant la
méthode GD6D (voir chapitre précédent).
A cet effet, des Ambassadeurs Zéro Déchet
ont été recrutés au niveau local, et seront
en charge des actions de porte-à-porte et
du suivi, appuyés par une communication
locale spécifique de la municipalité et des
stratégies d'accompagnement pour guider
les ménages vers la réduction de leur
production de déchets.

E3D, chef de file de MED-InA, surveillera ces
campagnes d'engagement des citoyens,
pour le soutien technique et l'échange
d'expériences entre les 3 pilotes. E3D et
JUST (Jordan University of Science and
Technology) évalueront ultérieurement les
effets de cette stratégie (évolution des
déchets, participation au coaching,
success stories…). Les conclusions tirées
devraient encourager des changements
structurels profonds autour de la
Méditerranée en apportant des éléments
concrets aux investisseurs publics et privés
sur l'opportunité de modifier leurs modèles
économiques actuels en faveur de
l'économie circulaire, ainsi qu'aux pouvoirs
publics quant au fait qu'agir sur le
changement de comportement est en
cohérence avec les attentes des
populations.

VILLES PILOTES ET
CONSULTATIONS CITOYENNES



Pour compléter le travail de Zéro Déchet réalisé par les
décideurs publics locaux et la société civile, il est
essentiel d'impliquer le secteur privé et son potentiel
d'innovation. En effet, le projet MED-InA vise également
à stimuler la croissance de l'économie circulaire, à
construire des relations transfrontalières grâce à
l'échange entre start-ups, à exploiter l'innovation
locale dans les zones pilotes à travers des activités de
sensibilisation, de pratique et de cocréation de start-
ups, ainsi qu'à fournir un soutien financier, d'incubation
et de déploiement aux start-ups créatrices de valeur
économique à partir des déchets.

Trois incubateurs seront sélectionnés en Jordanie, en
Espagne et en Tunisie, les trois pays pilotes, et
recevront une subvention MED-InA. Les municipalités
des 3 zones cibles interviendront en support dans la
sélection, les réunions avec l'équipe AUB lors des
visites de terrain et les échanges avec l'incubateur, et
participeront à l'idéation et au jury lors d'un événement
de pitching. Les services et produits de start-ups de
l'économie circulaire qui ont un potentiel d'échelle
horizontale et d'implication de nombreux habitants
seront favorisés.

En élargissant l'implication des citoyens dans
l'économie circulaire, les start-ups soutiendront les
actions d'accompagnement de GD6D (voir chapitre
précédent) dans l'effort de création d'incitations
économiques à adopter des pratiques de gestion des
déchets plus positives.

Accroître la
sensibilisation à la
valeur de l'économie
circulaire parmi les
autorités publiques, les
PME, la société civile, les
entrepreneurs et les
habitants.

Promouvoir l'économie
circulaire grâce à un
soutien financier et
d'experts.

RÉSULTATS ATTENDUS :
 

L'UNIVERSITÉ
AMÉRICAINE DE
BEYROUTH
SÉLECTIONNE ET
TRAVAILLE AVEC
DES INCUBATEURS
POUR IMPLIQUER LE
SECTEUR PRIVÉ
DANS LES EFFORTS
ZÉRO DÉCHET



Plus d’informations sur le projet MED-InA :
 

http://www.enicbcmed.eu/index.php/projects/med-ina 
 
 

 

Karim El Arnaouty - AVITEM
MED-InA communication manager

k.elarnaouty@avitem.org
 +33 7 84 95 58 41

CONTACT:

@ProjectMedina @MED-InAProject @MED-Ina

 

La présente publication a été élaborée avec le soutien financier de l'Union
européenne dans le cadre du Programme IEV CTF Med. Le contenu de ce
document est placé sous l'entière responsabilité des partenaires du projet MED-
Ina et ne peut en aucun cas être considéré comme le reflet de la position de
l'Union européenne ou des structures de gestion du Programme.

MED-InA est un projet de coopération financé par l'UE qui vise à développer et à
déployer une méthodologie Zéro Déchet favorisant la réduction, la réutilisation
et le recyclage des déchets dans les villes méditerranéennes. Le projet implique
7 partenaires dans 5 pays (France, Jordanie, Liban, Espagne, Tunisie) et
dispose d'un budget total de 2,3 millions d'euros, dont 2,1 millions d'euros (90%)
sont financés par le programme IEV CTF Med de l'UE.


