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Des acquis
et des
projets

Chers partenaires ;

L’

année qui vient
de
s’achever à été intense
en activités, riche en
évènements pour le
Centre National des Technologies de la
Production Propre.
Le CNTPP dont la mission première
est l’accompagnement des entreprises
algériennes dans leurs efforts à se mettre
à niveau sur le plan environnemental,
est de plus en plus sollicité par les
entreprises industrielles nationales, tous
secteurs confondus, pour ses capacités
d’expertise environnementale.
Cette reconnaissance s’est notamment
traduite par la prise en charge par le
CNTPP des études environnementales
de projets considérés comme importants
et stratégiques par les pouvoirs
publics pour renforcer les capacités
de stockage de certains produits
agricoles sensibles, mais s’est aussi,
étendue au secteur minier, à travers
l’audit des mines et carrières de grands
operateurs publics et privés pour les
aider à se conformer aux exigences de
la loi minière .
Pour le volet accompagnement et

renforcement des capacités des
entreprises industrielles, la 3eme
version de 2014 du Manuel du Délégué
pour l’Environnement réalisé par
le CNTPP avec l’appui de la GIZ
continue de susciter l’engouement
et la satisfaction des délégués pour
l’environnement des entreprises. Plus
de 400 entreprises dont les activités
relevant des secteurs des hydrocarbures,
de l’agroalimentaire, de la chimie,
des mines et carrières, matériaux
de construction et bien d’autres ont
sollicité le CNTPP sur l’utilisation
de ce manuel, ainsi que d’autres
thématiques relatives au renforcement
des capacités de leurs délégués pour
l’environnement en matière de gestion
de l’environnement.
Sur la scène internationale, le CNTPP
a intensifié sa coopération avec le
Centre d’Activités Régionales pour la
Production pour la Consommation et
la Production Durables CAR/CPD de
Barcelone avec la signature de trois
accords de partenariats pour concrétiser
en Algérie, le projet SWITCH MED
financé par l’Union Européenne
« UE », le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement « PNUE »
et le programme des Nations Unies pour

le Développement Industriel « ONUDI ».
Ce programme vise à changer la façon
dont les biens et services sont produits
et consommés de manière à ce que le
développement humain et la satisfaction des
besoins de l’homme soient découplés de la
dégradation de l’environnement.
Les trois accords signés visent à réaliser deux
composantes du programme à savoir une
composante politique qui vise à introduire
cette notion de Modes de Consommation et
de Développement Durables (MCPD) dans
les politiques des Ministères concernés, pour
ce faire une étude intitulée « Diagnostic de
l’Etat des lieux des MCPD en Algérie a été
réalisée et présentée aux secteurs les 22 et
23 octobre 2015. Pour rappel le CNTPP
est également chargé d’élaborer un plan
d’actions national sur les MCPD qui sera
présenté à l’ensemble des secteurs lors de
l’atelier prévu en Février 2016.
La deuxième composante de démonstration
MED TEST II est répartie en deux sous
composantes, la première dont l’accord a été
signé avec le CAR/CPD consiste à former
160 Eco-entrepreneurs pour les aider à
concrétiser leurs projets d’idées vertes. Ce
projet vient d’être finalisé et le CNTPP a
décidé d’un commun accord avec le CAR/
CPD de le relancer pour l’année 2016.
La deuxième sous composante est intitulée
transfert de technologies écologiquement
rationnelles au niveau des entreprises
relevant du secteur de l’agroalimentaire.
L’atelier de lancement de ce projet sera
organisé le 25 janvier 2016 par le CNTPP et
regroupera 100 PDG d’entreprises de la filière
Agroalimentaire. Il et utile de signaler à cet
effet que le CNTPP inscrit son action dans

le sillage des décisions prises par les plus
hautes autorités du pays, et les orientations
de monsieur le premier Ministre pour
renforcer les capacités de l’outil national de
production, accroitre la production nationale
et par la même diminuer la dépendance
de l’extérieur et des ressources provenant
exclusivement des hydrocarbures.
Un autre événement marquant l’année
2015, la reconduction du CNTPP pour
un deuxième mandat allant de 2016 à
2019 pour servir de Centre Régional de
la convention de Stockholm pour la région
Afrique du Nord suite à sa participation
à la 7ème Conférence des Parties de la dite
Convention.
Le CNTPP c’est vu décerné en juin 2015
le troisième prix arabe de la gestion de
l’environnement en milieu industriel suite à
sa participation au concours lancé en Août
2015 par la ligue Arabe.
L’année 2016 s’annonce,
tout aussi
prometteuse pour le CNTPP avec tout
d’abord le soutien et l’accompagnement de
son Ministère de tutelle à son développement
à travers l’affectation d’un nouveau siège
pour sa Direction Générale à Chéraga. Ce
nouveau siège vient renforcer l’antenne du
CNTPP de Bordj Bou-Arreridj inauguré en
février 2015 et destinée à rayonner sur le
tissu industriel de la région Est du pays.
Le CNTPP est résolu à renforcer notre
présence sur le terrain et d’agir dans la
proximité des entreprises à travers la
continuation de toutes les actions lancées
en 2015 et le lancement de nouvelles, que
je vous laisse découvrir au fil des pages
égrenées de cette nouvelle édition de notre
revue
Bonne et heureuse année à tous  

Actualités

Rencontre nationale des cadres du secteur du Ministère
des Ressources en Eau et de l’Environnement

Plusieurs projets retenus dans
le cadre de la loi de finances 2016
Le Ministère des Ressources
en Eau et de l’Environnement,
a organisé une rencontre
regroupant les cadres du
secteur des Ressources en
Eau et de l’Environnement.
Au programme de cette
rencontre présidé par le
premier responsable du
secteur, l’évaluation de l’état
d’exécution du programme de
développement en cours et la
présentation des perspectives
de développement.
Au cours de cette rencontre
nationale des cadres du
secteur du Ministère des
Ressources en Eau et de
l’Environnement,
des
thématiques relatives à la
gestion et au développement
des ressources en eau et de
l’environnement et leur impact
ont été abordés. Chaque
atelier a clôturé son travail
par des recommandations
détaillées ci-dessous.

Parmi les recommandations de l’atelier ressources en eau
Connaissance de la ressource, études, planification et
programmes
-

6

Renforcer et développer les réseaux d’observation et
des mesures afin de suivre l’impact des changements
climatiques sur la pluviométrie, les écoulements, les
niveaux des nappes et la qualité de l’eau ;

-

Etendre la géophysique sur l’ensemble des zones
susceptibles d’être couverte à travers le pays ;

-

Améliorer le système de collecte, le traitement et
d’échange d’informations pour que celles-ci soient
disponibles ce qui signifie le développement d’un système
d’information opérationnel accessible à tous les acteurs et
les partenaires de l’eau ;
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-

Mettre en place et veiller au respect des périmètres de
protection du DPH naturel et artificiel, notamment les
réservoirs, les retenues et les nappes aquifères ;

-

Mettre à jour les études et alimenter d’une manière
régulière les outils de planifications

-

Développer et mettre en place des systèmes d’alerte
préface des sécheresses et des inondations au niveau
local ;

-

Sensibiliser les autorités locales pour une mise e œuvre
rapide des procédures de libération des assiettes des
ouvrages dans le cadre des projets d’utilité publique ;

-

Mettre en place des mécanismes et prouver la concertation
et de coordination avec les autres secteurs pour la prise en
charge des besoins en eau et infrastructures, notamment
dans les pôles universitaires, zones d’activités…

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com
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-

Chaque exercice de planification et de programmation
doit s’accompagner d’une étude de risque (identification,
impact, contrôle)

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes :
-

Prévoir l’inscription d’opérations pour la levée des
contraintes préalablement aux lancements des travaux,
notamment celles relatives au volet expropriation ;

-

Maturation et actualisation des études afin d’éviter des
changements majeurs lors de l’exécution des travaux ;

-

Renforcement des coordinations intersectorielles lors
de programmes importants (nouvelles villes, nouvelle
zone industrielle…) et prévoir la prise en charge
financière du volet hydraulique par le secteur concerné

Parmi les recommandations de l’atelier environnement
Dans le cadre de la gestion des déchets
-

Evaluer et mettre à jour le PROGDEM et le PNAGDES
à la lumière des nouveaux enjeux ;

-

Mettre en œuvre les schémas directeurs sur la gestion
des déchets ;

-

Repositionner les acteurs des déchets selon leur
responsabilités institutionnelle ;

-

Organiser le circuit des déchets (mettre en place
une traçabilité de ces déchets et développer des
déchetteries) ;

Dans le cadre de l’amélioration de la fiscalité
environnementale pour renforcer les ressources
nécessaires à la prise en charge de l’environnement,
il a été recommandé de :
-

lancer un débat sur l’ensemble des taxes avec les autres
acteurs et élaborer un plan d’action pour améliorer le
recouvrement

-

Promulguer le texte d’application interministériel de
l’article 12 de la loi de finance 2002

-

Mettre en place un dispositif pour percevoir la taxe
relative aux sachets plastiques produits localement

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité législative et
réglementaire il a été proposé de :
-

Accélérer la promulgation des textes réglementaires en
matière d’environnement

-

Mettre à jour et adapter la réglementation
environnementale

-

Doter les inspecteurs de l’environnement de la qualité
d’officiers de police judiciaire ;

Dans la cadre de la mobilisation des partenaires au
service de la politique environnementale :
-

Mettre en place des stratégies et des plans de
communication et d’information

-

Mettre en place un mécanisme de communication par
la mobilisation des partenaires ;

-

Promouvoir l’utilisation des technologies nouvelles de
communication ;

-

Doter les directions de l’environnement de wilayas en
personnel spécialisé en matière de communication et
de sensibilisation

-

Revoir le financement des associations pour qu’elles
soient un meilleur partenaire promouvoir le concept
de l’économie verte au niveau local ;

-

Multiplier les rencontres avec les différents partenaires
dans différentes thématiques ;

-

Revoir l’intervention du secteur de l’environnement
vis à vis du privé ;

-

Evaluer les contrats de performance lancés par le
ministère
Synthèse Baya Maarfia

A

u cours d’un point de presse organisé
en marge de cette rencontre, Monsieur
Abdelouahab Nouri, a estimé, à 70% le taux
de remplissage des barrages avec un volume
de stockage de 4,6 milliards de mètres cubes,
ce qui selon lui, peut suffire, aux besoins,
durant au minimum deux années.
Le
ministre a indiqué qu’au niveau
national, 166 stations d’épuration sont
déjà en exploitation. Il a également rappelé
que la chute des prix des hydrocarbures
sur les marchés internationaux a eu des
répercussions négatives sur la fiscalité
pétrolière et a entraîné du coup une
réduction de 70% de nos recettes en devises,
comparativement aux années précédentes.
Cette situation économique a poussé le
gouvernement à revoir son programme de
développement en préservant les projets
prioritaires et à différer ou geler les projets
secondaires. «Malgré cela, le secteur des
ressources en eau et de l’environnement est
considéré parmi les secteurs stratégiques:
plusieurs projets ont été retenus dans le
cadre de la loi de finances 2016», a affirmé le
ministre.
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Transition vers des Modes de Consommation
et de Production Durables

Vers la mise en place du Projet
MED TEST II du programme
Switch–Med
Dans le cadre du projet de coopération ‘Med Test II’ portant sur le transfert de
Technologies Ecologiquement Rationnelles dans la rive sud de la Méditerranée, le
CNTPP a été sélectionné, en 2015 par l’ONUDI en tant que partenaire local pour la
mise en place des activités de ce projet en Algérie.
Objectifs du projet
Le Projet Switch Med est une initiative régionale à
plusieurs composantes financé par l’Union Européenne.
Son objectif est de faciliter la transition vers des Modes de
Consommation et de Production Durables ‘MCPD’ dans
la région sud de la Méditerranée.
La composante de démonstration du projet vise à mettre
en place des actions concrètes de démonstration pour
supprimer les obstacles auxquels sont confrontés les
acteurs clés responsables de l’adoption de ces Modes de
Consommation et de Production Durables.
La sous-composante de la composante de démonstration
appelée ‘Med Test II’ du programme Switch Med, vise à
promouvoir le transfert de technologies écologiquement
rationnelles de production durable dans les entreprises
industrielles nationales.

Résultats attendus de MED TEST II
Renforcement des capacités des prestataires de services
nationaux à travers des actions de formation théoriques au
profit des parties prenantes identifiées et des représentants
des industries de démonstration ainsi que des formations
pratiques qui seront dispensées, par des experts ONUDI,
sur les sites des entreprises de démonstration (détails en
paragraphe 4.c) ;
Réalisation de douze (12) projets de démonstration dans
des entreprises nationales du secteur agroalimentaire à
travers l’identification et la mise en œuvre des pratiques
de technologies de production durable,

8
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Information des décideurs politiques locaux sur les
opportunités de production durable en Algérie à travers
des ateliers et séminaires d’information et d’échange sur
les activités du projet.

Missions du CNTPP pour la mise en place
des activités du projet MED TEST II
a) Identification des partenaires locaux du projet:
l’APRUE, l’AND-PME, le CREDEG, l’ONA,
l’ONEDD, le CDER et la CACI ont été identifié
(des associations seront identifiées et contactées
ultérieurement, APAB, Union des Industriels
de l’Agroalimentaire, Fédération Nationale de
l’Environnement…), par le CNTPP et l’ONUDI
en étroite collaboration avec les deux Points
Focaux Nationaux, comme partenaires clés pour
l’identification des entreprises de démonstration et
l’implémentation des activités du projet.
b) Identification, sélection et formation des
formateurs locaux : Le CNTPP a été invité,
par l’ONUDI, à soumettre une liste d’experts
qui ont fait preuve de compétences dans
des
projets
environnementaux
similaires
(Audit environnemental, audit énergétiques,
accompagnement ISO 14001, études de diagnostic
environnemental ou énergétique…). L’ensemble
des CV inclus dans le vivier d’experts du CNTPP
ont été transmis à l’ONUDI pour la sélection de
neuf (09) formateurs nationaux. Le choix a porté
sur 04 experts spécialisés en environnement, 04
experts spécialisés dans l’efficacité énergétiques
et 01 expert politique pour le volet gouvernance.

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com
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a) Projets de démonstration dans les entreprises
sélectionnées :

Les experts de l’ONUDI ont animé un atelier
de formation des formateurs locaux organisé
par le CNTPP du 27 au 29 septembre 2015. Les
représentants des partenaires locaux identifiés,
les Points Focaux Nationaux et les cadres du
CNTPP ont aussi bénéficié de la formation.
c) Sélection des entreprises de démonstration :
Douze entreprises de démonstration seront
sélectionnées par le CNTPP en étroite
collaboration avec les partenaires locaux, les
Points Focaux Nationaux (PFN) et l’ONUDI.
Ces entreprises bénéficieront des actions de
renforcement des capacités qui seront pris
en charge par des experts de l’ONUDI et
des activités de démonstration sur site pour
l’identification et la mise en place des actions
potentielles de production durable spécifiques à
chaque entreprise.
Pour la sélection des entreprises le CNTPP
organiseront un séminaire d’information,
auquel seront conviés environ cent (100)
entreprises du secteur agroalimentaire. A
l’issu de cette rencontre, vingt (20) entreprises
parmi celles qui manifestent leur intérêt pour
participer au projet ou celles qui comptent
mettre en place un Système de Management
Environnemental seront présélectionnées. Une
étude de diagnostic initial (comprenant un audit
environnemental et un audit énergétique) sera
réalisée pour chaque entreprise présélectionnée.
Les études de diagnostic seront examinées par
le CNTPP, les PFN et les partenaires locaux et
douze (12) entreprises de démonstration seront
sélectionnées (sur la base de critères définis par
l’ONUDI).

d.1) Chaque entreprise sélectionnée devra
nommer deux cadres de son établissement pour
le suivi des activités de démonstration. Les cadres
désignés bénéficieront de trois cycles de formation
qui seront animés par des experts de l’ONUDI.
Les thèmes de formation seront recommandés
par le CNTPP dans le plan de formation qu’il
élaborera sur la base des propositions émises par
les formateurs locaux et en étroite consultation
avec les cadres dirigeants des entreprises de
démonstration.
d.2) Pour chaque entreprise de démonstration,
deux consultants locaux (un consultant en
environnement et un en énergie) seront affectées.
Ces concluants effectueront des visites sur site des
entreprises afin de conduire l’évaluation initiale
environnementale et énergétique dans l’entreprise
selon les directives de l’ONUDI, établiront une
analyse détaillée des priorités de l’entreprise
et définiront des indicateurs de suivi de la
performance environnementale et énergétique de
l’établissement et prépareront un plan directeur
de formation. Des analyses des effluents liquides
et gazeux de l’entreprise seront effectuées.
d.3) Pour chaque entreprise de démonstration, un
plan d’actions « test » sera élaboré, par le binôme
d’experts. Le plan d’actions devra décrire les
mesures d’amélioration proposées en spécifiant
celles choisies par l’entreprise ainsi que des
propositions d’amélioration des procédures et
pratiques internes de gestion.
d.4) Les résultats du projet et le plan d’actions
seront quantifiés par le binôme de formateurs pour
chaque entreprise. Ces données seront synthétisées
dans une fiche technique (de 2 pages) qui sera
soumise à l’approbation du premier responsable
de chaque entreprise avant distribution publique.
e) Développer des supports promotionnels de
communication et d’information pour diffusion
lors des réunions, manifestations et rencontres
environnementales.

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com N°14 / Janvier 2016
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Contribution Prévue Déterminée
au niveau National CPDN
La Contribution Provisoire Déterminé National de l’Algérie couvre la période 2021-2030 et concerne
principalement les secteurs de l’énergie, l’industrie, les transports, l’agriculture et les forêts, le
bâtiment et l’environnement ; ainsi que d’autres secteurs non moins importants. L’Algérie s’engage à
soumettre sa contribution définitive au moment de la ratification dudit accord et bien avant son entrée
en vigueur prévue en 2020.

F

ace à l’urgence climatique, l’Algérie réitère la nécessité
de l’adoption de l’Accord de Paris sur les Changements
Climatiques, qui soit à la fois ambitieux et durable, inspiré
par les dernières données scientifiques et articulé autour du principe
de la responsabilité commune mais différentiée des Etats, tout
en tenant dûment en considération, des circonstances spécifiques
et des capacités respectives des Parties Contractantes. C’est dans
cet esprit que la présente contribution provisoire, déterminée
au niveau national a été préparée et soumise par l’Algérie, et ce
conformément aux dispositions pertinentes des décisions 1/CP 19
et 1/CP 20 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.
Cette contribution provisoire concerne les deux piliers, d’égale
importance, de la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques ; à savoir l’atténuation des
émissions des gaz à effets de serre et l’adaptation aux effets des
changements climatiques.

Mesures d’atténuation
La stratégie d’atténuation de l’Algérie couvre principalement
les secteurs de l’énergie, des forêts, de l’habitat, des transports,
de l’industrie et des déchets. Elle se base notamment sur les
programmes nationaux des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, qui traduisent sa volonté de poursuivre ses efforts de
lutte contre les effets négatifs des changements climatiques. Ces
programmes seront poursuivis et renforcés pour peu que l’Algérie
bénéficie de l’appui international en matière de ressources
financières nouvelles et extérieures et de transfert de technologies
et de savoir-faire.
Les actions d’atténuation à mettre en œuvre par l’Algérie,
projetées sur la période 2021-2030, conduiront à la
contribution suivante :
Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 à
22%, à l’horizon 2030, par rapport à un scénario de référence
(Business As Usual -BAU), subordonnée aux soutiens en matière
de financements extérieurs, de développement et de transfert
technologique et de renforcement des capacités.
Les 7 % de réduction des GES seront réalisés avec les moyens
nationaux

10
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La contribution de l’Algérie en matière d’atténuation
est décrite dans le tableau ci-dessous :
Type de la CPDN : Réduction relative par rapport à un scenario
de référence Business as Usual (BaU)
Période de mise en œuvre :
2021 – 2030
Approche méthodologique :
Approche combinée : Bottom
-Up concernant les secteurs et Top
-Down concernant les objectifs nationaux.
Couverture Sectorielle :
Energie (Production, Transports, Bâtiment, Industrie);
Procédés industriels ;
Agriculture, Forêts et Utilisation des Terres ;
Déchets.
Estimation des émissions des GES :
Directives du GIEC 2006 et Pouvoir de Réchauffement Global
comme retenu dans le 4ème Rapport d’Evaluation du Climat par
le GIEC
Gaz à Effet de Serre Couverts :
Dioxyde de Carbone (СО2),
Méthane (СН4),
Protoxyde d’azote (N2O)
Potentiel de réchauffement global (PRG) :
Les PRG utilisés sont ceux du quatrième rapport d’évaluation du
GIEC :
PRG (CO2) = 1, PRG (CH4) = 25; PRG (N2O) = 298
Instruments de mise en œuvre, de suivi et de réajustement
-Comité National Climat ;
-Agence Nationale des Changements Climatiques ;
-Plan National Climat ;
-Plan National d’Actions pour l’Environnement et le
Développement Durable (PNAE-DD);
-Cadre juridique ;
-Système national de Mesurabilité, de Reporting et de
Vérification MR
V (2016-2020)

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com
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Principales actions projetées : Subordonnées aux soutiens en matière de financements extérieurs, de développement et de transfert
technologique et de renforcement des capacités. Opérer une transition énergétique et une diversification économique pour atteindre les
objectifs de développement durable de l’Algérie.
Actions phares du secteur de l’Energie :
- Atteindre 27% de la production nationale d’électricité à partir des Energies Renouvelables à l’horizon 2030 ;
- Généralisation de l’éclairage performant ;
- Isolation thermique de logements entre 2021 et 2030 ;
- Augmentation des parts du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel dans la consommation de carburants entre 2021 et 2030 ;
- Réduire à moins de 1% le volume des gaz torchés à l’horizon 2030.
Actions phares dans le secteur des Déchets :
- Valorisation des déchets ;
- Compostage des déchets organiques et des déchets verts ;
- Récupération et valorisation énergétique du méthane issu des centres d’enfouissement technique et des stations de traitement des eaux usées.
Actions phares dans le secteur des Forêts :
Boisement et reboisement et Prévention des incendies de forêts et amélioration des moyens de lutte.
Actions de sensibilisation, d’information et d’éducation :
Information, sensibilisation et communication sur les questions et enjeux des changements climatiques et mise en place d’un programme
national
d’éducation, de formation et de recherche sur les changements climatiques.
Considérations de la justesse et de l’ambition de la CPDN basées sur les circonstances nationales
- L’Algérie est un pays faiblement émetteur de gaz à effet de serre ayant déjà consenti de lourds investissements pour s’adapter aux effets des
changements climatiques ainsi que pour l’atténuation et entend poursuivre ses efforts dans ce sens ;
- L’Algérie participe de longue date à l’atténuation des gaz à effet de serre, de par la prépondérance du gaz naturel dans son mix énergétique ;
- L’économie algérienne est fortement dépendante des recettes d’exportation des hydrocarbures. Cette situation rend l’Algérie doublement
vulnérable (naturellement et économiquement) aux effets adverses des changements climatiques, mais aussi aux mesures de riposte ;
- Les besoins de développement et d’adaptation très importants et sans cesse croissants, dus aux nombreuses vulnérabilités, à l’accroissement
démographique, et caractérisés par une demande d’énergie en constante évolution et un accroissement des diverses consommations de la
société algérienne.
Comment la CPDN contribuera à l’accomplissement de l’Article 2 de la Convention sur les Changements Climatiques ?
Par ses actions d’atténuation à l’horizon 2030, et considérant ses objectifs de développement socio-économique dans le cadre de ses
circonstances nationales, l’Algérie contribuera d’une manière équitable à l’accomplissement de l’objectif de l’article 2 de la Convention.

Mesures d’adaptation
L’Algérie ambitionne de développer un plan national
d’adaptation aux changements climatiques dans le cadre de la
finalisation de sa contribution, et ce, en vue de la promotion
d’une société et d’une économie plus résilientes aux effets des
changements climatiques ;
La priorité étant donnée à la protection des populations, à la
réservation des ressources naturelles et des infrastructures de
base contre les risques des phénomènes extrêmes.
L’objectif de ce plan national sera de :
- Renforcer la résilience des écosystèmes (inondations et
sécheresse) afin de minimiser les risques de catastrophes
naturelles liées aux changements climatiques ;
- Lutter contre l’érosion et réhabiliter les terres dégradées dans
le cadre de la lutte contre la désertification ;
- Intégrer les effets des changements climatiques dans les
stratégies sectorielles, en particulier, l’agriculture, l’hydraulique,
la santé humaine et les transports ;
- Intégrer les effets des changements climatiques sur la stabilité
politique et la sécurité nationale.
Les principales mesures d’adaptation à engager nécessitent
un appui international diversifié, incluant le financement, le
renforcement des capacités et le transfert technologique.
Ces mesures d’adaptation prévues par le Plan National Climat se
déclinent comme suit :
- Adaptation du cadre institutionnel et réglementaire aux
changements climatiques ;

- Renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour la
lutte contre les changements climatiques ;
- Mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte précoce et
renforcement des capacités pour la gestion des évènements
climatiques extrêmes ;
- Elaboration de plans régionaux et locaux d’adaptation aux
Changements Climatiques

Conclusion
L’ambition d’atténuation des GES, affichée par l’Algérie dans sa
CPDN provisoire, s’appuie sur quatre piliers : un outil institutionnel
représenté par l’Agence Nationale des Changements Climatiques,
un mécanisme de coordination et de suivi, représenté par le Comité
National Climat, la feuille de route climat de l’Algérie à travers
le Plan National Climat ; ainsi que le système national MRV
(Mesurabilité, Reporting et Vérification) qui sera mis en place.
La stratégie climatique de l’Algérie est formalisée dans le
Plan National Climat qui vise, notamment, le renforcement
de la mobilisation des ressources en eau, la lutte contre les
inondations, la protection du littoral, la lutte contre la sècheresse
et la désertification et l’augmentation de la résilience des
écosystèmes et de l’agriculture et aux changements climatiques.
A cet effet, l’Algérie s’engage à finaliser et à adopter son Plan
National Climat.
Source CPDN Algérie
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Les acteurs et opérateurs sont identifiés

42 actions pour développer
les Modes de Consommation
et de Production Durables
Le Plan National d’Action de l’Algérie sur les Modes de Consommation et de Production Durables
(MCPD) est un plan d’actions prioritaires, en ce sens qu’il ne dresse pas tous les enjeux des MCPD en
Algérie, mais il se concentre sur des axes prioritaires à fort impact sur l’ensemble des enjeux. L’objectif
au travers de cette démarche est de mettre en place un processus d’amélioration continue et de diffusion
des bonnes pratiques à partir de premières actions à fort effet de levier.

L’

étude menée par le CNTPP pour l’élaboration d’un
plan national d’action pour le développement de
modes de consommation et de production durables
( MCPD), et portant sur l’état des lieux en la matière , a
fait l’objet d’un atelier de présentation et d’enrichissement
les 21 et 22 septembre 2015, dans le but de constituer un
consensus national sur la situation des MCPD, les enjeux de
développement durable, et les priorités d’action.
Il est, aussi le fruit d’un travail collaboratif intersectoriel
ayant impliqué plusieurs acteurs institutionnels, associatifs
et économiques dans le but de mettre en évidence les actions
clés prioritaires nécessaires pour enclencher une démarche
transversale d’intégration des concepts de consommation et de
production durable dans l’ensemble des approches stratégiques
de développement durable. Il se situe dans le prolongement du
1er Rapport National sur l’Etat des lieux des MCPD en Algérie,
qui a permis d’établir une photographie des enjeux nationaux
de développement durable et des efforts des pouvoirs publics et
de la société algérienne pour y faire face.
Le PNA MCPD n’est pas exclusif des autres initiatives
qui peuvent être prises dans ce cadre des, et peut être
progressivement enrichi au cours de sa mise en œuvre. C’est
dans cet esprit que la démarche de mise en œuvre inclut un
principe de révision et de mise à jour périodique. Il comporte
50 actions sur 3 axes prioritaires.
Pour rappel le Plan Nation d’Action de l’Algérie sur les
Modes de Consommation et de Production Durables (MCPD)
à l’horizon 2030 s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie
pour contribuer au Développement Durable notamment au
travers de l’inclusion de cette dimension de développement
durable dans l’ensemble des politiques publiques, des
politiques d’entreprise et des démarches de la société civile et
des citoyens.
Il intervient dans un contexte international marqué par
l’importance accrue accordée par la communauté internationale
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aux enjeux du développement durable, et notamment
l’élaboration et l’adoption par l’assemblée générale des
Nations Unies des nouveaux objectifs de développement
durable (ODD)en septembre 2015 , et la tenue de la conférence
des nations unies sur le climat ( COP 21) avec la possibilité
pour la première fois de l’obtention d’un accord international
contraignant sur les objectifs de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre.
Ce PNA MCPD est une partie intégrante des efforts déjà engagés
par l’Algérie dans le cadre de ses politiques environnementales
et en faveur du Développement Durable et constitue un
instrument de mise en œuvre du Plan National d’Action
sur l’Environnement et le Développement Durable PNAE
DD, élément central d’expression de la Stratégie Nationale
sur l’Environnement. Il est également l’aboutissement de
l’engagement de l’Algérie dans le processus d’élaboration et
de mise en œuvre du Cadre Décennal de Programmation sur
les MCPD adopté par le sommet de RIO+20, soutenue en cela
par le Programme Européen SwitchMed et le Programme des
Nations l’Unies pour l’Environnement (PNUE).
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Actualités

Enjeux de l’adoption
des MCPD
Les MCPD permettent de mettre en évidence les
efforts menés par les secteurs de la production
et de la consommation de biens et de services,
incluant les pratiques des consommateurs
dans le sens du développement durable et
notamment sur les plans suivants :
Sur le plan environnemental
L’utilisation efficiente des ressources
naturelles, la préservation des habitats naturels
et la protection de la biodiversité, la diminution
et la prévention de la pollution et l’atténuation
et l’adaptation aux changements climatiques.

Les principes inhérents à l’adoption
des MCPD portent essentiellement sur :
L’intégration des enjeux environnementaux, économiques et sociaux dans
l’approche du développement durable, le découplage de l’approche du
développement économique vis-à-vis de la pression sur l’environnement:
ce développement ne doit plus se faire au détriment de l’environnement,
la mise en œuvre de l’approche de l’analyse de cycle de vie des produits et
services en vue d’intégrer tous les impacts du produit au long de son cycle
de vie y compris après sa consommation, l’approche parties prenantes et
la prévention de l’effet de rebond quand les efforts en amont (efficience
de production) sont contrecarrés par les pratiques non durables en aval ;

Sur le plan économique

Le positionnement stratégique du PNA
MCPD Algérie

Le développement économique viable à long
terme, les bonnes pratiques professionnelles
et le respect des droits et de la sécurité du
consommateur.

Le plan national d’action se positionne en complémentarité et dans
le prolongement des politiques publiques engagées dans le cadre du
développement durable, Il a pour objectif et raison d’être, de regrouper un
ensemble d’initiatives et de projets dans le cadre du pilier des modes de
consommation et de production durables, ODD12

Sur le plan social et humain
La lutte contre la pauvreté notamment par
l’emploi, l’éducation et la formation des
ressources, le respect des droits humains y
compris, le droit d’accès aux services de base
et les relations sociales équitables

Il s’agit donc d’un plan transversal et intersectoriel, et dont la mise en
œuvre n’incombe pas seulement au secteur de l’environnement mais
implique l’ensemble des secteurs institutionnels dans une dynamique de
complémentarité et de collaboration.
Au niveau national :
Il se situe comme instrument de mise en œuvre du PNAEDD, et
interagit avec les autres initiatives et programmes nationaux comme
par exemple :

Au niveau international:
Le PNA MCPD représente un niveau
d’engagement important de l’Algérie dans le
sens de :

- Le Plan National Climat
- Le Plan National d’Efficacité Energétique et de Maitrise de
l’Energie
- Le plan national de développement des énergies renouvelables

La mise en œuvre du cadre de programmation
décennal des MCPD, recommandé depuis le
sommet de RIO 1992, puis objet d’une résolution
lors du sommet de RIO+20 en 2012.

- La stratégie nationale de gestion intégrée des déchets (SNGID
incluant PROGDEM et PNAGDES actualisés et mis à niveau) en
cours d’élaboration.

La réalisation de la première cible de l’objectif
12 des Objectifs du Développement Durable
adoptés en septembre 2015.

- Les Contrats de Performance Environnementale

Les concrétisations des engagements de l’Algérie
vis-à-vis de la COP 21, notamment au travers de
la CPDN.

- Les dispositions de soutien à la compétitivité de l’entreprise

Néanmoins le PNA-MCPD n’est pas seulement un plan d’action
institutionnel, mais inclut aussi les initiatives civiles du secteur
économique et des consommateurs. Il s’agit en ce sens d’un
processus multi parties prenantes.
Il permet notamment aux entreprises et aux consommateurs, de
disposer d’une feuille de route sur les actions prioritaires à mener en
matière de MCPD, sans pour autant hypothéquer les autres actions
qui pourraient entre engagées en complément à ce plan.

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com N°14 / Janvier 2016
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Les axes prioritaires du PNA MCPD ALGERIE
L’étude d’état des lieux des MCPD en Algérie a permis d’identifier 3 axes prioritaires sélectionnés en fonction de leur impact
et de leur caractère transversal sur l’ensemble des enjeux du développement durable. Les axes prioritaires sont la gouvernance
des MCPD, la transition et l’efficacité énergétique, la gestion des déchets et des rejets.

La gouvernance des MCPD :
Le choix de l’axe prioritaire gouvernance des MCPD découle du constat de l’état des lieux relatif au fait que de nombreux
efforts et programmes ont été engagés par les pouvoirs publics algériens dans le cadre MCPD, avec des niveaux de résultats
et d’efficacité différenciés. L’aspect gouvernance permet d’améliorer l’efficacité des actions nouvelles et en cours.

D’une manière spécifique la dimension gouvernance
des MCPD permettra de :
• Créer le cadre de pilotage MCPD Algerie
• Assurer une démarche multi parties prenantes
• Assurer la boucle planification, réalisation, évaluation, amélioration
• Intégrer les dimensions de communication, sensibilisation
• Définir le cadre de révision et d’ajustement des pratiques MCPD
• Définir le cadre de reporting et d’évaluation des MCPD.

La transition et l’efficacité
énergétique
Cet axe prioritaire est sélectionné en raison de
l’importance vitale de l’enjeu énergétique en Algérie :
• Du fait de la dépendance du pays vis-à-vis de ses
ressources hydrocarbures et du besoin de les préserver
• Du fait des besoins de diversification économique et
donc la création de leviers de diversification dont les
énergies renouvelables et leurs impacts sur les autres
secteurs économiques et notamment :
• Développement agricole et garantie de la sécurité
alimentaire des générations futures
• Préservation des terres par l’extension des superficies
irriguées

14

La gestion des déchets
et des rejets et avec
une perspective zéro
déchet :
Cet axe prioritaire de développement
des MCPD est important sur les aspects
suivants :

• Un aspect environnemental direct évident sur les terres, les nappes
phréatiques, l’atmosphère, le littoral et la mer ;
• La santé de la population
• Un aspect économique sur le développement de l’économie verte et
l’économie circulaire et notamment grâce :
• Au développement des activités de recyclage
• Au développement du compostage
• Au développement des services liés à la gestion des déchets
• Au développement des services à l’industrie en matière d’éco
conception et d’analyse de cycle vie
Axe prioritaire 1 améliorer la gouvernance des MCPD en Algérie.
Objectif : le développement d’un ensemble de moyens et de politiques
permettant de planifier, de réaliser, d’évaluer et d’améliorer en
continu, d’une manière systémique et systématique et intégrée les
objectifs liés aux MCPD en Algérie.

• Préservation et rationalisation des ressources en eau
par une meilleure mobilisation de ces ressources

Structure de l’axe gouvernance
des MCPD en Algérie :

• Développement
renouvelables

* Planification,

industriel

lié

aux

énergies

La réalisation de l’objectif d’amélioration de la gouvernance des
MCPD en Algérie est articulée autour des volets suivants :

• Nouvelle approche durable du bâtiment

* Réalisation

• Du fait des retombées environnementales importantes
d’une utilisation plus rationnelle des énergies fossiles.

* Suivi contrôle et évaluation
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* Amélioration continue
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Ces volets se déclinent à travers
42 actions dont les acteurs et
operateurs sont identifiés, les
délais de réalisation fixés et les
moyens planifiés et les effets
escomptés cernés.

Actualités

ERA 2015

Le CNTPP proche
de ses partenaires
La Sixième
édition du salon
des
énergies
renouvelables,
des énergies propres et du
développement durable qui s’est
déroulée du 26 au 28 Octobre à
Oran a vu la participation de
représentations étrangères, des
opérateurs algériens et étrangers,
des chercheurs et universitaires,
des promoteurs de l’emploi des
jeunes, et tous les organismes versés
dans les domaines des énergies
renouvelables, énergies propres
et développement durable. Des
entreprises et autres institutions
qui font du développement durable
leur leitmotiv ne sont pas en reste.
Il en est ainsi du CNTPP qui ne
rate aucune occasion pour se
rapprocher des professionnels et
du public pour faire connaitre le
Centre et vulgariser ses nombreuses
missions.

le ministre de l’Energie
visite le stand du CNTPP

P

our rappel, la première édition a eu lieu à Tamanrasset,
en 2010, puis le salon a migré vers Oran en 2011 pour
y élire domicile. ERA a donné la preuve qu’il est le
rendez-vous incontournable des acteurs majeurs dans
ce domaine, qu’il s’agisse des entreprises ou des institutions.
Les opérateurs, installés en Algérie ou à l’étranger, voient
dans ce salon professionnel, le lieu privilégié pour se faire
connaître, à travers les informations sur leurs activités et leurs
produits. Cadre propice aux rencontres et aux échanges entre
professionnels qui envisagent de construire des partenariats
avantageux, le Salon ERA a l’ambition de démontrer que
l’industrie des énergies renouvelables est un catalyseur de la
diversification économique.
ERA 2015 continue d’accompagner le programme national de
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Depuis son édition 2014, le Salon ERA s’ouvre
encore plus aux autres filières liées à la protection de
l’environnement, d’abord celles qui ont un rapport direct avec

les préoccupations nationales actuelles, et en premier lieu,
les plus prioritaires : la gestion des déchets, dans son volet
valorisation énergétique, et la gestion de l’eau, sous les deux
angles complémentaires que sont l’économie de la ressource
et le rapport à l’énergie. Dans le même esprit, le Salon ERA
accorde aux technologies vertes, à la dépollution industrielle
et à la construction de villes nouvelles qui respectent les
exigences environnementales, une place de choix dans ses
espaces. Il est à noter que les énergies renouvelables se placent
au cœur des politiques énergétique et économique menées
par les pouvoirs publics, et cela depuis la mise en place du
programme de développement des énergies renouvelables
2011-2030. La réalisation du programme permettra d’atteindre,
à l’horizon 2030, une part de renouvelables de près de 27%
dans le bilan national de production d’électricité. Le volume
de gaz naturel épargné par les 22.000 MW en renouvelables
atteindra environ 300 milliards de m3, soit un volume
équivalant à 8 fois la consommation nationale de l’année 2014.

www.cntppdz.com / www.popsalgerie.com N°14 / Janvier 2016
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La composante Entrepreneuriat Vert du programme Switch Med

Formation de près de
160 éco-entrepreneurs
algériens à la création
d’entreprises vertes

S

WITCH-Med est un programme
régional
à
composantes
multiples (Entreprenariat vert,
démonstration et
politique)
financé par l’Union Européenne et
mis en œuvre par les efforts combinés
de l’Union Européenne, le Centre
de l’Activité Régionale pour la
Consommation et la Production
Durable ‘SCP-RAC’ de Barcelone,
l’Organisation des Nations Unies pour
le Développement Industriel (ONUDI),
le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et son Plan d’Action
pour la Méditerranée (PNUE–PAM).
SWITCH-Med
vise
à
faciliter
la transition vers un Mode de
Consommation et de Production
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Durables
(MCPD)
dans
la
région sud de la Méditerranée.
En Algérie, la mise en place des
différentes composantes du Programme
Switch Med a été confiée au Centre
National des Technologies de Production
plus Propre (CNTPP), institution sous
tutelle du Ministère des Ressources
en Eau et de l’Environnement.
La
composante
‘Entrepreneuriat
vert’ du programme Switch Med
vise à promouvoir l’entrepreneuriat
vert en Algérie et soutenir des
initiatives de jeunes en les formant
aux concepts de base leur permettant
la création de leur entreprise verte.
Dans ce sens, onze (11) formateurs
nationaux, formés par les experts
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du SCP-RAC, ont pris en charge
la formation de près de 160 écoentrepreneurs porteurs de projets verts
et innovants. Sur le territoire national
8 groupes (2 Groupes à Alger, 1
Groupe Batna, 1 Bejaia, 1 Annaba, 1 El
Bayadh, 1 Blida et 1 Oran) de 20 écoentrepreneurs chacun ont été formés.
Les éco-entrepreneurs ont été formés
durant 5 jours répartis sur 3 mois
(Octobre 2015– janvier 2016). Après
chaque session, l’éco-entrepreneurs
était appelé à travailler sur son projet, à
faire les tests nécessaires lui permettant
de valider son idée de projet, les
principales parties prenantes, les clients,
les prototypes. L’ensemble de ces tests
permettait à l’éco-entrepreneur de murir
son projet continuellement. A l’issue
de la formation, l’éco-entrepreneur a
été en mesure d’élaborer son business
plan vert (Green Business Canevas)
à partir de son idée de projet. Les 16
meilleurs projets parmi l’ensemble des
projet algériens (16/160) participeront
à un concours méditerranéen de
sélection (Algérie, Maroc , Tunisie)
pour la sélection des 30 projets. La
sélection sera faite par le CARCPD
Barcelone sur la base de critères bien
définis (Valeur environnementale
ajoutée du projet, viabilité économique
et sociale…). Les 30 porteurs des
projets sélectionnés bénéficieront d’un
coaching spécialisé pendant 03 mois
par des consultants nationaux formés.
La dernière phase de sélection sera faite
au terme des 03 mois de coaching et
les 10 derniers lauréats bénéficieront
d’une subvention financière de l’Union
Européenne.
Par Zouaoui Amel

Ce qu'il faut savoir

Gestion durables des zones
industrielles
Les espaces industriels localisés dans la région littorale a attiré un grand nombre d’investissements
industriels. Les conditions d’économie externes (eau, énergie, infrastructures) et les avantages
recherchés pour l’installation des unités privilégiant les sites faciles à aménager et le plus souvent de
bonne qualité agricole, sont autant de facteurs explicatifs de la concentration industrielle sur la frange
littorale nationale

C

es raisons ont fait qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des
espaces industriels sont à l’origine des dégradations à
l’environnement, et causent des nuisances à la faune, à
la flore, aux habitats et aux paysages. Le gaspillage de
l’espace autour des unités industrielles, particulièrement la frange
nord du pays où se situent les terres agricoles de hautes valeurs est
énorme et évident. Ces unités déversent, souvent sans traitement,
leurs déchets solides, liquides, et gazeux stérilisant ainsi beaucoup
de terres agricoles. A cela s’ajoute une accumulation des déchets
toxiques au niveau des unités industrielles, et une inefficacité des
systèmes de collecte des déchets.
Ces « pressions » ne sont pas sans conséquences sur l’homme et
son environnement. Elles se traduisent par une surexploitation des
ressources naturelles, une pollution des différents milieux (eau,
air, sols), un réchauffement du climat, et une aggravation de la
désertification et la liste des dégâts est longue.
Les pouvoirs publics, conscients des problèmes engendrés par
l’industrie sur l’environnement ont pris batterie de mesures afin
de réconcilier l’industrie et l’environnement. Cela passe par la
mise à dispositions de moyens matériels, financiers et humains
pour de sensibiliser les entreprises pour intégrer les préoccupations
environnementales parmi leurs objectifs.
Le développement de l’industrie est certes un facteur majeur du
développement économique et social d’un pays. Cependant, le
secteur industriel constitue et reste le premier acteur qui affecte
d’une manière conséquente la nature et le système écologique.
Les zones industrielles et les zones d’activité implantées à travers
le territoire national participent pleinement au développement
économique par la création de richesse et d’emplois. Toutefois,
leurs localisations a été faite pour la plupart d’entre elles par
l’émergence spontanée de nombreux et importants espaces
industriels à la faveur des investissements massifs réalisés dans le
cadre des différents plans de développement.
L’implantation inappropriée des unités industrielles polluantes
exposent l’homme et son entourage (faune et la flore) à des
nuisances et des dangers dont certains peuvent être très graves.
Pendant longtemps, cette région supportait la charge de pollution
de ces unités sans manifester des signes de déséquilibre mais
dés que le pouvoir auto-épurateur s’est trouvé considérablement
affaibli, des situations alarmantes ont fait leur apparition.
Il devient urgent et pressant de prendre en mains ces problèmes
par une bonne gestion. Pour cela il est indispensable de prendre,
dans l’immédiat
les mesures nécessaires pour préserver
l’environnement et la santé publique.

A cet effet, la prise en charges des problèmes
environnementaux, nécessite la mise en place de
ces recommandations suivantes :
•
Le suivi des projets d’investissement pour éviter la
spéculation.
•
La gestion au mieux des unités existantes dans le respect
de l’environnement.
•
Le financement des travaux d’aménagement et de la
réorganisation interne de la zone.
•
Avant toute opération d’aménagement ou réfection, un
travail de diagnostic profond est très nécessaire pour permettre de
dégager les meilleures variantes pour parer à toute éventualité aux
effets néfastes et protéger les populations de tout risque possible.
•
L’investissement dans l’éco conception, récupération,
recyclage, valorisation et une production minime des déchets, le
traitement et la réutilisation de l’eau, l’utilisation des équipements
antipollution qui représente une source d’économie et financière
intéressante pour l’entreprise et un moyen de protection et de lutte
contre la pollution et la pauvreté par la création de l’emploi vert.
•
La généralisation d’un système d’épuration des eaux
usées par la réalisation une station d’épuration collective.
•
La réalisation des petits bassins de décantation
permettant de récupérer les huiles et corps gras. les huiles ainsi
récupérer pourront être une matière première pour une éventuelle
industrie de récupération.
•
Mettre en place une démarche de management
environnemental doit permettre d’intégrer l’environnement dans
l’aménagement et la gestion de la zone d’activités mais aussi de
répondre aux besoins des entreprises en proposant une offre de
services adaptée.
•
La prise en compte de l’environnement dans les
entreprises via des opérations collectives (collecte mutualisée des
déchets, etc.). Cette approche collective constitue par ailleurs un
préalable pour des stratégies plus ambitieuses et plus transversales,
à l’image des démarches d’écologie industrielle.
•
Encourage la mise en œuvre des meilleures pratiques
de protection de l’environnement. L’objectif est de fournir des
espaces appropriés pour les entreprises opérant dans les parcs
industriels, qui peuvent les aider à être plus efficace sur leurs
entreprises.
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Développement Durable

La Promotion des Energies
Renouvelables vue sous
l’angle juridique
Energie et énergie renouvelable, ou encore énergie propre, un thème d’une très grande
importance pour le développement durable. C’est la raison pour laquelle le législateur Algérien
a réglementé le domaine de l’énergie et de l’énergie propre par l’adoption d’une série de textes
juridiques :
La Loi n° 99-09 du 28 juillet1999 relative à la maitrise de l’énergie.

Le Décret Exécutif n° 04-149 du 19 mai 2004 fixant les modalités d’élaboration du programme national de maitrise
de l’énergie(PNME).

La Loi n° 04-09 du 14 août 2004 relative à la Promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.

Le Décret Exécutif n° 15-69 du 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de
l’usage de ces certificats.

Qu’est-ce qu’une énergie ou une énergie
renouvelable ?
L’énergie est définie en physique comme la capacité d’un
système à produire un travail, entraînant un mouvement ou
produisant par exemple de la lumière, de la chaleur, ou de
l’électricité. Toute autre énergie renouvelable est une source
d’énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée
comme inépuisable à l’échelle de temps humaine. Les énergies
renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers
ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil
(rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie
géothermique), ou élément naturel le vent (énergie éolienne).

Réglementation des Energies
Renouvelables :
La réglementation algérienne n’a pas laissé le domaine des
énergies et des énergies renouvelables sans le définir et le
réglementer à l’image de la loi n° 99-09 du 28 juillet 1999
relative à la maitrise de l’énergie. Cette loi, dans son article
2 précise que « La maitrise de l’énergie couvre l’ensemble des
mesures et des actions mises en œuvre en vue de l’utilisation
rationnelle de l’énergie, du développement des énergies,
renouvelables et de la réduction de l’impact du système
énergétique sur l’environnement ».Elle a également identifié
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ses principes et ses objectifs. Ainsi, la maitrise de l’énergie
vise à orienter la demande d’énergie vers une plus grande
efficacité du système de consommation, à travers un modèle
de consommation énergétique nationale, dans le cadre de
la politique énergétique nationale. Elle est aussi une activité
d’utilité publique qui permet d’assurer et d’encourager le
progrès technologique.

L’Audit Énergétique :
Il faut savoir qu’il est institué un système d’audit énergétique
obligatoire et périodique pour le suivi et le contrôle de
la consommation d’énergie des établissements grands
consommateurs d’énergie, en vue d’assurer l’optimisation
énergétique de leur fonctionnement.
L’organisation, le
développement, la gestion et la conservation des données
statistiques sur l’énergie sont assurés par un organisme national
compétent ,

Le Programme National de Maitrise de
l’Energie (PNME) :
En vertu de cette loi il est institué un programme national de
maitrise de l’énergie (PNME) , financé par un fonds national
pour la maitrise de l’énergie. Le dit programme regroupe
l’ensemble des projets, des mesures et des actions dans les
domaines suivants :
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Développement Durable

- l’économie d’énergie,

—conversion thermique et
thermodynamique.

- l’économie inter-énergétique,

* Energie de la biomasse :

- la promotion des énergies
renouvelables,

— voies de conversions «humides»,
fermentation
méthanique
et
alcoolique,

- l’élaboration des normes
d’efficacité énergétique,

— voies de conversions «sèches»,
combustion,
Carbonisation,
gazéification.

- la réduction de l’impact
énergétique sur l’environnement,
- la sensibilisation, l’éducation,
l’information et la formation en matière d’efficacité
énergétique,

— conversion mécanique,

- la recherche / développement en efficacité énergétique.

— conversion électromécanique.

* Energie éolienne :

* Energie géothermique :

Les Modalités d’Elaboration du
Programme National de Maitrise
de l’Energie (PNME) :

— récupération sous forme de chaleur.

* Energie hydraulique :
— conversion électromécanique

Le cadre de mise en œuvre de la maitrise de l’énergie au niveau
national appelé PNME est établi sous la responsabilité du
ministre chargé de l’énergie et approuvé par le Gouvernement
selon les modalités fixées par le décret exécutif n°04-149 du
19 mai 2004 .

* les matériaux et les techniques relevant de
l’architecture bioclimatique permettant de réaliser des
économies effectives dans l’utilisation des énergies.

La Promotion des Energies
Renouvelables :

Programme National de Promotion des
Energies Renouvelables :

Les énergies fossiles n’étant pas pérennes, le Gouvernement
Algérien est mis devant l’obligation de recourir à l’emploi
d’autre sources d’énergies renouvelables et ce, pour parer au
risque de la disparition des énergies fossiles. Le législateur a
donc mis en place une loi relative à la promotion des énergies
renouvelables dans le cadre du développement durable.

Le Programme National de Promotion des Energies
Renouvelables est l’un des points les plus importants de
la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du
développement durable. Il comprend l’ensemble des actions
d’information, de formation ou de vulgarisation, ainsi que des
incitations à la recherche, à la production, au développement et
à l’utilisation des énergies renouvelables en complément et/ou
en substitution des énergies fossiles.

Et c’est la loi n°04-09 du 14 aout 2004 qui a donné la
définition juridique des énergies renouvelables. Il est dit dans
son article3 « que sont qualifiées d’énergies renouvelables:
les formes d’énergies électriques, mécaniques, thermiques
ou gazeuses obtenues à partir de la transformation du
rayonnement solaire, de l’énergie du vent, de la géothermie,
des déchets organiques, de l’énergie hydraulique et des
techniques d’utilisation de la biomasse. L’ensemble des
procédés permettant des économies d’énergies significatives
par le recours à des techniques de construction relevant de
l’architecture bioclimatique. »

Champ d’application de la loi n° 04-09 :
Il couvre l’ensemble des procédés visant à convertir les
énergies renouvelables de leurs formes primaires à leur forme
finale, notamment les filières suivantes de conversions.

* Energie du rayonnement solaire :
— conversion photovoltaïque,

C’est un programme quinquennal qui s’inscrit dans les
projections d’aménagement du territoire et de développement
durable à l’horizon 2020.
Cette loi a posée les bases pour des instruments de promotion
des énergies renouvelables. Ils sont constitués par un mécanisme
de certification d’origine et par un système d’incitation à
l’utilisation des énergies renouvelables. Ce mécanisme de
certification a pour objectif d’attester que l’énergie concernée a
pour origine une source d’énergie renouvelable.
Pour voir les modalités de certification de l’origine de l’énergie
renouvelable et de l’usage de ces certificats consultez le décret
exécutif n°15-69 du 11 février 2015.
Notre pays recèle d’énormes potentialités naturelles permettant
le recours aux énergies renouvelables. Les pouvoirs publics
s’investissent de façon graduelle en vue d’une promotion
efficace de ces énergies dans le cadre d’un développement
durable.
Par : Benlahrech Souad Dalila
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Etude

Valorisation de la biomasse à des fins énergétiques :

Contribution de la production
de biogaz au développement
durable
Les réserves en combustibles fossiles ne dureront pas éternellement (quelques 40 à 50 années tout
au plus), la recherche de sources d’énergie alternatives (de substitution) s’impose par conséquent, à
travers la diversification des sources d’énergie et le remplacement progressif des sources d’énergie
conventionnelles, là où cela est nécessaire et possible. C’est alors que pourrait intervenir les énergies
renouvelables et plus particulièrement l’énergie de biomasse ou Bioénergie.

L

es combustibles rencontrés aujourd’hui sont les
combustibles conventionnels (hydrocarbures, bois
de feu traditionnel, charbon) et les biocombustibles
(biogaz et bio alcool). Les résidus et sous produits
agricoles, les déchets organiques de toute sorte (déjections
animales, eaux usées, ordures ménagères, ...) constituent
les substrats les plus appropriés pour la production des
biocombustibles. L’énergie tirée de cette biomasse provient
tout simplement de la dégradation microbienne des substances
organiques en anaérobiose au sein de digesteurs appropriés et
dans des conditions particulières. En Chine, la technologie
d’exploitation du biogaz existe depuis plus de 30 ans. Le
pays compte actuellement plus de 15 millions de digesteurs.
D’autres pays et non des moindres ont également développé
cette technologie : Inde, Malaisie, Soudan, Egypte, Maroc,
Tunisie, pays du Sahel... En Algérie, deux installations ont
été réalisées au CDER de Bouzaréah en 1986 et en 2001 et
depuis, aucun digesteur n’a été développé. Cette technologie
ou ce programme consiste à gérer rationnellement les déchets
polluants et insalubres, à produire de l’énergie à moindre
coût pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage, ainsi que
la production de résidus pouvant servir à la régénération et
la fertilisation des terres agricoles ou sylvicoles. Le biogaz
apparaît par conséquent comme une solution économique,
décentralisée et écologique à ces problèmes de pollution,
à travers l’autonomie énergétique que cela procure et un
développement durable des régions isolées et enclavées. Le
biogaz reste, malheureusement encore, une source d’énergie
méconnue en Algérie. Elle n’a jamais fait partie des traditions
socioculturelles et économiques du pays. Le développement
du biogaz permettra d’assainir et de préserver l’environnement
pour une meilleure maîtrise technologique des systèmes,
une production d’énergie renouvelable plus appropriée, une
contribution au développement de l’agriculture, de l’élevage
et du patrimoine forestier, mais surtout de faire rentrer cette
technologie dans les mœurs de tous les jours.
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La gestion rationnelle et intégrée de tous les déchets
organiques déjà cités permettra une préservation durable de
l’environnement contre la pollution avec toutes les retombées
positives que cela aura sur la santé publique et le bien être
social de façon générale.
La méthanisation est un mode de traitement des déchets
organiques efficace, facilement exploitable et économique.
Ce procédé permet de réduire le recours aux énergies fossiles
surtout dans les régions où le raccordement de gaz naturel et
d’électricité est très coûteux, ainsi que la production d’une
énergie valorisable qui est le biogaz. Aussi, ce procédé
contribue à la dépollution des charges organiques ; sans oublier
un autre avantage et pas des moindres : la production d’engrais
très riches qui peuvent être apportés comme amendement
organique aux sols agricoles pauvres en matière organique et
pour le lancement de programmes de reboisement destinés à
la reconstitution du patrimoine forestier. Seulement, il faudrait
cibler les substrats et les sites les plus appropriés pour la
mise en place de digesteurs permettant une production et une
exploitation optimale du biogaz en Algérie.
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Laboratoire de Physique Energétique,
Université de Béchar,

Technique de Production Propre

Secteur de l’industrie Agroalimentaire

NCA Rouiba
Algérie

Fiche technique
Procédé de fabrication et Aspects environnementaux clés :
NCA-Rouiba : Entreprise du secteur privé
Fabrication et commercialisation de jus, nectars et boissons des fruits
Emballage : Carton et PET
Principaux aspects environnementaux : Rejets liquides, émissions de gaz

Groupe de froid

Description de la TPP
Pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles, l’entreprise a mené les actions suivantes :

Protection de l’air
-

Le changement de fluide frigorene R22 par R134a sur l’ensemble des équipements (groupe de froid)
s’inscrit dans le cadre de l’élimination des gaz CFC et la protection de la couche d’ozone.

-

Le changement de combustible de secours (fuel lourd) par le gasoil moins polluant réduit la pollution
de l’air, mais aussi les risques de pollution des sols et des eaux.

Protection de l’eau
-

Chaudières à vapeurs équipées avec
des brûleurs gaz naturel/gasoil

Les eaux de nettoyage : Le nettoyage des équipements de production doit s’effectuer systématiquement après chaque cycle de production.:
Acquisition de station de nettoyage :
(L’installation de chaque station NEP est principalement constituée de trois(03) réservoirs métalliques (inox) d’une capacité de
2 000 litres (Station NEP -1) et 4000 litres (station NEP2), contenant respectivement la soude (la solution de NaOH à une concentration massique de 2 %), eau récupérée (eau de rinçage récupérée, contenant de la soude) et un troisième réservoir pour l’eau de
réseau.
Ces installations permettent, d’une part, la diminution de la consommation de l’eau et d’autre part d’éviter sa pollution.

Les rejets des préparations non conformes
-

La principale source de pollution de l’eau au niveau de l’usine consiste en l’évacuation des préparations
non conformes (impropres à la consommation présentant des risques pour la santé des consommateurs).

Tank stérile

Pour éviter la fermentation des préparations (lors des problèmes techniques) un tank stérile d’une capacité de 20 000 litres a été acquis Des préparations pourront être stockées sans risques de détérioration pendant 72 heures.

Bilan économique
Actions

Cout de l’investissement

Le changement de fluide

8 300 000 DA

Le changement de combustible de secours

1 900 000 DA

Acquisition d’une des stations de NEP

6 520 000 DA

Acquisition tank stérile

21 500 000 DA

Conclusion générale :
Grace à aux différents changements et acquisitions apportés,
l’entreprise NCA-Rouiba a réalisé des économies en réduisant
la consommation de l’eau 4m3/H à réduit la fermentation de
jus en moyenne de 2 000 000DA par an

L’entreprise a reçu le premier Prix de l’Environnement en
2008.
Certifiée ISO14001 depuis 2008
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Technique de Production Propre

Secteur de l’industrie Agroalimentaire

Egypte

Fiche technique

Description de l’Ancien Procédé et Aspects Environnementaux Clés
Une entreprise compte parmi les plus grands fabricants de produits laitiers. Elle produit du lait pasteurisé, du fromage blanc et aussi des yaourts,
de la crème et du lait caillé. Une série de pratiques dangereuses pour l’environnement a été découverte lors de l’audit environnemental, à savoir :
Différents déchets solides étaient dangereusement stockés (sur des routes) constituant un risque d’incendie et détériorant les lieus.
De grandes quantités de lait étaient gaspillées lors du remplissage des réservoirs, à cause des débordements.
Les appareils de réfrigération montraient des fuites
Les huiles utilisées pour l’entretien des voitures et des camions étaient acheminées vers les égouts de la fabrique, provoquent le blocage des canalisations.
Consommation exagérée de mazout, due à des chaudières mal réglées, provoquait des émissions de gaz excessives.

Description de la Nouvelle Technique de Production plus Propre
Une attention toute particulière a été accordée aux améliorations pour peu ou pas de frais, que voi-ci :

Bonne gestion :
Amélioration des machines, entretien et modernisation des canalisations des égouts et des bou-ches d’égout pour éliminer les problèmes de blocage
et de débordement.
Récupération et revente des huiles de garage, et séparation des déchets solides qui sont éliminés où vendus.

Conservation de l’eau et de l’énergie :
optimisation de la quantité d’air/mazout afin d’augmenter le rendement de chaudières et restauration de l’unité d’adoucissement pour éviter
l’écaillage des chaudières dû au traitement chimique de l’eau.

Réutilisation et recyclage :
Rénovation des unités de stockage du lait cru et des chambres de réfrigération des produits laitiers emballés afin d’éviter le gaspillage et les pertes.
Réutilisation de 50% des ultra filtrats à haute concentration en lactose lors de l’emballage du fromage (au lieu d’utiliser de l’eau fraiche) et installation de contrôleurs de niveau dans les réservoirs et de valves de contrôle dans toute la fabrique, en vue d’économiser du lait , de réduire la pollution
et donc améliorer la propreté et l’hygiène.

Bilan économique
Amortissement de
l’investissement
(mois)

Avantages
environnementaux :

Investissement
(€)

Bonne gestion :

Prévention du blocage des égouts et du
déborde-ment
Amélioration générale de la propreté
de l’usine.

3997

36248

1.3

Modernisation des
chaudières et restauration
de l’unité d’adoucissement

Augmentation du rende-ment des
chaudières.
Réduction de la consom-mation de
mazout et émissions de gaz.

592

10924

<1

Augmentation du
rendement des unités de
réfrigé-ration du lait

Augmentation de la capa-cité de
production et de l’efficacité du procédé.
Réduction du taux de re-jet provenant
du produit fini.

7861

11741

8

Réutilisation
des ultrafiltrats

Réduction de 50% de la charge
organique prove-nant du fromage
blanc.
Economies d’eau.

Aucun

612

Immédiat

Installation de contrôleurs
de niveau et de val-ves
de contrôle de la qualité
alimentaire.

Economies de lait.
Réduction du taux de pollution.
Amélioration de l’hygiène et de la
sécurité.

21951

37266

7

CHOIX:

Economies
annuelles (€)

Conclusion générale :
La mise en pratique de ces techniques, centrées sur la bonne gestion, l’entreprise a réalisé des bénéfices économiques et a diminué la consommation
d’eau et d’énergie, aussi, elle a amélioré la qualité de ces produits laitiers et les produits dérivés.
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