
Par courrier ou en ligne
Une seule réponse par candidat

Procédure de soumission

APPEL À  
LA MANIFESTATION 
D'INTÉRÊT

Liban : 30 juin 2022

Tunisie: 15 juin 2022

Calendrier

www.enicbcmed.eu/projects/re-med

RE-MED@cerema.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

Contactez nous

Oumaya MARZOUK
Coordinatrice principale du projet 
RE-MED, Cerema

  0033 3 85 86 67 84

  oumaya.marzouk@cerema.fr

Elia El OBEID
Chef de projet RE-MED au sein 
du Syndicat Libanais des Entrepreneurs 
des Travaux publics

  eliaelobeid@hotmail.com

Souhir LADHARI
Cheffe de projet RE-MED au sein 
du Ministère de l’Environnement, Tunisie

  ladharisouhir@yahoo.fr

l’ECONOMIE
CIRCULAIRE 

L’innovation au service de



RE-MED a publié un appel ouvert, en se 
conformant aux principes de libre concur-
rence et au respect du droit national et inter-
national (publicité, transparence, principe de 
non-discrimination)

La création d’une installation de transit et 
traitement des déchets générés lors d’une 
opération de construction, de démolition, de 
réhabilitation ou d’entretien d’un bâtiment 
ou d’un ouvrage de génie civil

Critères de sélection et 
procédures d’attribution

Les résultats des opérations financées par les 
subventions en cascade sont stratégiques 
pour la réussite du projet RE-MED. Il est atten-
du que l’octroi de subventions en cascade 
permette à la fin de la période de mise en 
œuvre des activités subventionnées par ce 
biais :

- La production de granulats recyclés issus 
des déchets du BTP, valorisables dans la 
construction de routes.
- Le développement de nouveaux services 
(exemple « la production de recyclât » – et 
« la vente de recyclât »).
-- L’établissement de nouveaux spin-off en 
lien avec les technologies vertes.

Les résultats attendus

Description et Objectifs

Liban, Syndicat Libanais des 
Entrepreneurs des Travaux publics :
1 subvention

Tunisie, Ministère de l’Environne-
ment : 2 subventions

Budget maximal par subvention : 
60 000 €

Nombre de subvention 
en cascade et ventilation
par pays

180 000 €
Budget total: disponible

Entreprises de recyclage, Entreprises de gestion 
et de collecte de déchets, Carrières de production 
de granulats naturels, Entreprises de construc-
tion, de rénovation ou de démolition de bâtiment, 
Entreprise de construction, de rénovation ou de 
démolition de routes, investisseurs et collectivités.

Bénéficiaires potentiels:


