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L’Algérie est un pays qui regorge de ressources naturelles, 
elles englobent aussi bien les hydrocarbures, où elle occupe 
la 15ème place en matière de réserves pétrolières et la 10ème  
en gaz naturel; à cela s’ajoutent d’autres gisements de miné-
raux et métaux  qui sont vitales pour notre économie tels que 
le phosphate, l’uranium et le fer ;  ces richesses sont aussi 
paradoxalement réputées non renouvelables et nécessitent 
donc une gestion durable et efficiente au même titre que l’eau 
qui est une ressource qui se raréfie et se trouve fragilisée par 
le stress hydrique qui caractérise notre pays ; causé par un 
déficit pluviométrique ces dix dernières années  dû aux effets 
des changements climatiques.

C’est dans ces conditions que la consommation et la gestion 
de ces ressources naturelles jouent  un rôle crucial  autant 
pour la productivité et la compétitivité de notre secteur pro-
ductif que pour son rendement et sa performance environne-
mentales   puisque leur exploitation et leur utilisation contri-
buent à la grande majorité de nos émissions de gaz à effet de 
serre et ont des répercussions sur la qualité de l’air, de l’eau et 
du sol, mais aussi  sur la santé  et  sur la biodiversité.
C’est dans cette dualité qui lie les  ressources naturelles  au  
rendement et à la compétitivité ; que la  nécessaire transition 

Edito

Vers des modes de 
production durable



vers des modes de production durable  à faibles émissions de car-
bone prend une place de choix au coté de la transition énergétique 
s’appuyant sur des énergies propres et renouvelables et ce, grâce 
aux avantages concurrentiels qu’apportent l’innovation en matière 
de technologies de production propres et économe en ressources.

Ces technologies propres ne se limitent pas qu’aux dispositifs, 
mais englobent un éventail de produits, de procédés et de services 
qui, lorsqu’on les met en application, permettent de réduire la 
pollution environnementale, optimisent  la consommation de res-
sources  et minimisent les déchets. Tout en garantissant un niveau 
de productivité et de rentabilité important quant il n’est pas boosté.
Cette transition ne peut advenir sans une forte volonté des entre-
prises elles même mais aussi l’implication des différentes parties 
prenantes, tels que les associations et clusters professionnelles, des 
institutions et centres de recherche , encadrés par les différentes 
politiques publiques  à l’instar de l’initiative porté par le Ministère 
de l’Environnement et des Energies Renouvelables qui appuie à 
travers le CNTPP le  futur  contrat rénové  pour la  performance 
environnementale  des entreprises industrielles et qui contractua-
lise les engagements des entreprises en faveur de la protection de 
l’environnement à travers une démarche production propre et éco-
nome en ressources ;  et encadre aussi l’appui de l’Etat  à travers 
les possibilités de financement d’actions et de mesures identifiées 
par l’expertise nationale qu’apporte le CNTPP.

Enfin, ce nouvel élan et dynamisme qui a été rendu possible grâce 
à la volonté et aux convictions de madame  la Ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies Renouvelables , s’inscrit dans les efforts 
entrepris par le secteur depuis plus d’une année afin de mutualiser 
les efforts et l’engagement multi acteurs en faveur de la protection 
de l’environnement en y associant les forces vives du pays et la 
société civile qui a un rôle important à jouer.

Abdelkader Fergui, 
Directeur général
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Activités

Le système laisse la place à 
une économie énergétique 
où le local, à l’échelle des 
territoires, devient prépon-
dérant puisque c’est abso-

lument partout que l’on peut dévelop-
per les énergies renouvelables. 

C’est d’ailleurs dans cette application 
locale que va se réaliser la véritable 
transition énergétique qui sera égale-
ment sociale et politique.
En plus de l’intérêt stratégique que 
représente l’accroissement de la part 
des renouvelables dans son mix énergé-
tique, l’Algérie doit œuvrer pour lever 
les obstacles réglementaires et insti-
tutionnels qui freinent et empêchent 
l’adoption de ces technologies. 
Dans le futur, les énergies renouvelables 
auront moins besoin d’incitations éco-
nomiques que d’un cadre institutionnel 
adéquat qui permet de surmonter l’iner-
tie d’un système électrique qui accepte 
difficilement d’intégrer l’innovation 
et les ruptures technologiques, surtout 
quand elles ne sont pas anticipées.
 
L’Algérie face à cette transition 
énergétique

Le pays qui doit résolument s’engager 
sur la voie de la transition énérgitique 
devra le faire à travers la refondation 

des modes de production et de conso-
mation. L’objectif étant bien entendu 
celui de renforcer son autonomie en 
besoins énérgétiques. 

Les défis
Les défis sont nombreux dont la crois-
sance constante de la demande énergé-
tique du pays, les besoins d’investisse-
ment et l’étendue des subventions aux 
hydrocarbures.
 
Les atouts
Un large potentiel pour l’efficacité éner-
gétique, des ressources considérables 
en énergies renouvelables et l’intégra-
tion régionale qui reste à développer.
 
La décentralisation de la 
maîtrise de l’énergie au
niveau des régions

Pour ce faire il est urgent d élaborer des 
programmes énergétiques régionaux en 
fonction des spécificités et des caracté-
ristiques de chaque région, notamment 
celles du sud du pays.
Les principales actions à entreprendre 
consistent à :
-  Mettre en place un système d’infor-
mation énergétique pour chaque région.
-  Elaborer un programme régional de 
maîtrise de l’énergie selon les particu-
larités de chaque région.   

Promouvoir  la  « Citoyenneté 
Energétique »

La transformation des comportements 
passera par une réelle appropriation lo-
cale qui permettra d’améliorer la prise 
de conscience par chacun des citoyens 
de la valeur de l’énergie.
L’intensification des campagnes de 
sensibilisation et de communication 
vers le grand public sur les énergies 
renouvelables est un des moyens de 
faire prendre conscience au citoyen de 
l’importance de cet enjeu économique.
L’implication des associations locales  
et leur appui pour diffuser dans les 
régions la culture de maîtrise de l’éner-
gie, ainsi que la formation et l’informa-
tion des citoyens dans ce domaine.
L’éducation des jeunes et leur infor-
mation sur les enjeux de l’énergie ainsi 
l’introduction des notions de maîtrise 
de l’énergie et de changement clima-
tique dans les programmes éducatifs.

Conclusion 
Les énergies renouvelables ne sont plus 
un choix, c’est une nécessité.
C’est l’affaire de tous, ce sont les 
consommateurs et que ces derniers 
doivent prendre la parole et dire ce 
qu’ils pensent de ce qui est utile ou pas 
pour eux…. En bref, les énergies renou-
velables ont un bel avenir en Algérie.

Simplifier le cadre réglementaire et 
sensibiliser la société 

Transition énergétique

Dans un contexte énergétique marqué par l’aggravation du déficit énergétique et l’augmen-
tation des prix de l’énergie. L’Algérie doit s’engager pleinement dans une transition énergé-
tique basée sur une refonte des modes de production, de transformation et de consomma-

tion d’énergie de façon à renforcer sa sécurité d’approvisionnement énergétique, 
préserver la compétitivité de son économie et protéger l’environnement.

La transition énergétique sur la voie de laquelle plusieurs pays se sont déjà résolument 
engagés, est en marche au niveau mondial, le marché progresse au mode consommateurs 

à producteurs, ne porte pas seulement sur des aspects techniques et économiques, 
voire de comportement.
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Cette rencontre, 
la deuxième de 
son genre, a pour 
thème « les éner-
gies renouve-

lables hors réseau au service 
d’un développement durable au 
sud Algérien et les zones encla-
vées »,s’avère être une oppor-
tunité pour tous les opérateurs 
du secteur de l’environnement, 
qu’ils soient nationaux ou inter-
nationaux, publics ou privés, 
de présenter leurs services et la 
valeur ajoutée que ces derniers  
offrent  dans  le développement 
durable dans les régions du sud.  

Quatre jours durant, un pro-
gramme de conférences théma-
tiques qu’animeront des experts 
nationaux et internationaux, 
permettra de  débattre de diffé-
rents sujets liés à la préservation 
de l’environnement notamment 
les outils  et moyens qui permet-
tront de mettre en œuvre les stratégies 
sectorielles pour protéger l’environne-
ment et mettre en valeur les énergies re-
nouvelables.  En plus des conférences, 
une plateforme B toB, sera organisée et 
permettra aux  opérateurs économiques 
de se rencontrer, d’avoir des échanges 
fructueux et pouvoir ainsi « booster » 
leurs affaires.

Les organisateurs de ce salon interna-
tional se fixent plusieurs objectifs à 
savoir, dévoiler la stratégie de l’Algérie 
en matière d’énergies renouvelables « 
off grid » hors réseau à l’horizon 2030 ; 
faire participer les professionnels et les 

entreprises à la stratégie sectorielle de 
développement des énergies renouve-
lables hors réseau ; mettre en évidence 
toutes les opportunités et les potentia-
lités d’investissements que l’on peut 
trouver dans l’économie circulaire et 
ce, à travers plusieurs filières porteuses 
de richesses comme la récupération, le 
recyclage et la valorisation des déchets ;  
assurer la promotion de l’économie 
circulaire dans tous les secteurs de pro-
duction de bien et initier par la même 
l’investissement vert ; permettre aux 
entreprises de découvrir les nouvelles 
technologies environnementales en 
ce qui concerne la  production propre, 

l’efficacité des ressources et des 
énergies renouvelables ainsi que la 
valeur ajoutée que ces technologies 
apportent  en matière de compétiti-
vité pour l’entreprise ; encourager les 
partenariats publics-privés dans le 
domaine de la protection de l’envi-
ronnement et ce en encourageant la 
mise en relation entre les opérateurs 
locaux et internationaux, activant 
dans le secteur de l’environnement 
et des énergies renouvelables et 
enfin pouvoir bénéficier de l’exper-
tise et du savoir-faire technologique  
international  dans un échange qui 
permettra de donner naissances à de 
nouveaux modèles d’affaires.

La tenue de ce salon s’inscrit en 
droite ligne dans la politique initiée 
par les pouvoirs publics pour un 
développement durable qui prend en 
compte les dimensions sociale, éco-
nomique et environnementale. Une 
politique dont le but est d’instaurer 
un nouveau modèle économique  as-

surant la croissance hors hydrocarbures 
ainsi qu’un environnement plus sain et 
une meilleure qualité de vie.

Pour rappel, la première édition du 
SIEERA a eu lieu du 26 au 28 mars 
2018 et a vu la participation de plusieurs 
entreprises  Françaises, Allemandes, 
Turques, Chinoises, Finlandaises. 
L’Allemagne, dont les entreprises  
jouissent d’une grande expérience dans 
le domaine de l’environnement,  était 
l’invité d’honneur de cette édition.

Rania Derouiche 

Du 07 au 10 mars 2019 à la Safex

2ème Salon International de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables

Plus de 300 professionnels activant dans les domaines de l’environnement sont attendus à la 
deuxième édition du Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables, 
SIEERA d’Alger, qui se tiendra du 07 au 10 mars 2019, au Palais des Expositions Pins Mari-
times. Organisée par le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables, sous 

le haut patronage du Président de la République, cette édition a choisi la République Popu-
laire de Chine comme invitée d’honneur.
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Activités

L’objet du séminaire étant 
de présenter d’une part 
les grandes lignes du  Plan 
National Climat et d’autre 
part un état des lieux du 

littoral algérois et ses principales pro-
blématiques notamment la vulnérabilité 
face aux changements climatiques. 
L’objectif étant de  mobiliser l’en-
semble des ministères et institutions  
concernés par l’aménagement du ter-
ritoire, l’urbanisme et la gestion de la 
prévision et des situations d’urgence 
pour créer les meilleures synergies au-
tour de la mise à jour et les échanges 
de données indispensables pour main-
tenir l’efficacité de ces outils de gestion 
modernes, de même que prévoir les 
plans d’actions pour la protection des 

populations face à ces manifestations 
climatiques extrêmes.

Le Plan National Climat (PNC)

Le PNC  été élaboré entre mars 2017 
et juillet 2018, il  constitue la pièce 
maîtresse de l’approche stratégique de 
l’Algérie pour s’adapter et atténuer les 
effets du changement climatique. 
Le PNC  a été construit de manière à 
être cohérent avec le nouveau modèle 
de croissance économique, le Plan 
d’action du Gouvernement pour la mise 
en œuvre du programme du Président 
de la République, le schéma national de 
l’aménagement du territoire (SNAT ), 
les stratégies en lien avec l’environne-
ment ( stratégie Nationale de l’ environ-

nement et du développement durable, 
stratégie Nationale pour la biodiversité, 
etc ) tout en tenant compte des  obliga-
tions internationales de l’Algérie. 
Le PNC a pour objectif de sélectionner 
et d’organiser un ensemble de projets 
d’actions afin de permettre l’adaptation 
de l’économie nationale aux Change-
ments Climatiques et l’atteinte des ob-
jectifs d’atténuation des Gaz à Effet de 
Serre (GES) de l’Algérie. 
Il a aussi, entre autres objectifs, l’iden-
tification des actions dont la mise en 
œuvre est prioritaire,  l’élaboration 
d’une feuille de route pour leur mise 
en œuvre et la proposition d’un cadre 
de gouvernance et l’identification des 
tâches à accomplir et en les attribuant 
aux acteurs de la politique climatique 

Séminaire National sur les 
Impacts et Moyens de lutte

Changements Climatiques : 

Le Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables a organisé le 22 octobre à  
Alger, sous le haut patronage de Madame la Ministre, avec le soutien du Programme  

d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Environnement (PAPSE, coopération Union  
Européenne) et la GIZ (coopération allemande),  un « Séminaire National sur les  

Changements Climatiques : Impacts et Moyens de lutte »   
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algérienne en fonction de leurs mis-
sions et attributions.    
Il vise également à proposer des  me-
sures permettant de renforcer la mise en 
œuvre du PNC et à l’accès aux finan-
cements internationaux publics et pri-
vés et de favoriser le partenariat tech-
nologique et financier étranger, ainsi 
que  les possibilités de mobilisation des 
ressources nationales supplémentaires 
pour financer la mise en œuvre du PNC.  

L’étude  « vulnérabilité du 
littoral algérois aux 
changements climatiques » 

Initiée par le Programme d’Appui à 
la Politique Sectorielle de l’Environ-
nement (PAPSE) en 2017, cette étude 
réalisée par une équipe d’experts algé-
riens et étrangers a pour objectif de 
détecter et de cartographier les zones 
côtières menacées par l’érosion et les 
submersions marines et l’inondation 
par débordement de oueds, et d’éva-
luer la vulnérabilité de la côte algéroise 
face au réchauffement climatique et les  
conséquences de l’élévation du niveau 
de la mer, et face à des épisodes plu-
vieux exceptionnels. S’agissant de la 
vulnérabilité de la côte algéroise face 
à l’élévation potentielle du niveau de 
la mer, l’étude a révélé que 25 % du 
linéaire côtier de la métropole algéroise 
présente une vulnérabilité physique très 
faible, 48 % une vulnérabilité élevée et 
27 % une vulnérabilité modérée face à 
l’élévation du niveau de la mer. La zone 
d’étude d’une largeur de 3 km à comp-
ter de la ligne de rivage s’étend de Bou 
Ismail à l’ouest à Cap Djinet à l’Est. 
L’étude s’est appuyée sur une image sa-
tellite récente de 2017  et d’un modèle 
numérique de terrain de grande préci-
sion autorisant une représentation car-
tographique très détaillée. 
Les résultats de l’analyse des chan-
gements de la position de la ligne du 
rivage au cours de ces 58 dernières 
années (1959-2017) montrent une posi-
tion du rivage qui oscille entre  recul 
et avancée, selon les endroits. En baie 
d’Alger, la tendance générale de l’en-
semble de la côte est à l’érosion. Les 
zones qui ont  enregistré une récession 
de la côte représentent un pourcentage 
de 43.24 soit un linéaire côtier de 8.55 

km. Ces zones en érosion sont locali-
sées au niveau des plages de verte rive, 
bateau cassé, Stamboul et Alger- plage. 
Cependant, les endroits qui ont connu 
une accrétion du trait de côte repré-
sentent uniquement un linéaire côtier 
de 7.35 km.  
A noter qu’un Système d’Information 
Géographique (SIG) dédié à l’observa-
tion des impacts des aléas sur le littoral 
algérois a été développé pour pérenni-
ser et rendre les  résultats  de l’étude 
accessibles au plus grand nombre.  
Cet outil intègre une riche base de don-
nées qui lui permet de cartographier les 
zones touchées par chaque aléa et de les 
croiser avec un référentiel d’occupation 
générale des sols, offrant ainsi des in-
formations détaillées sur les structures 
et équipements exposés à tel ou tel aléa 
et d’en évaluer les dégâts humains et 
matériels qui pourraient en découler.

Cet outil facilitera grandement la mise 
en place d’un système d’alertes précoce 
et les prises de décision liées à la pro-
tection des zones vulnérables, car le 
gestionnaire disposera de tous les élé-
ments nécessaires pour cerner le pro-
blème en seulement quelques clics sur 
une interface ergonomique. 

Ont pris part  à ce séminaire : 

-Les cadres des directions et des sous-
directions en charge du dossier  au 
niveau de  l’administration Centrale du 
Ministère de l’Environnement et des 
Energies Renouvelables 

-Les directions de wilayas de l’environ-
nement d’Alger, Boumerdes, Tipasa, 
Blida et Annaba. Ainsi que ceux de  
l’Agence nationale des changements 
climatiques (ANCC), le commissariat 
national du littoral(CNL), le Centre na-
tional de développement  des ressources 
biologiques(CNDRB) , le Centre natio-
nal des technologies  de la  production 
plus propre ( CNTPP) , l’Agence natio-
nale des déchets ( AND) et l’Observa-
toire national de l’environnement et du 
développement durable(ONEDD) et le 
Conservatoire national des formations à 
l’environnement (CNFE).
- Les membres du Comité National 
Climat (CNC), les représentants des 
secteurs concernés : l’Agence nationale 

des ressources hydrique (ANRH),  
l’Agence nationale des barrages et 
transferts (ANBT), Industries, Ener-
gie, Santé, Agriculture, Pêche, Forêts, 
Aménagement du territoire, Protection 
civile, Collectivités locales, Trans-
ports, Travaux publics, Ports, Météo, 
Wilayas, Dairas, Office national des 
statistiques(ONS).  
Bureaux de coopération technique  
tels que Coopération technique Belge 
(CTB), le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) 
et l’Organisation des nations unies pour 
l’alimention et l’agriculture(FAO). 
Les Universités d’Alger, Blida, Oran et 
Annaba 
La Société civile activant dans le do-
maine de la protection du littoral et des 
changements climatiques

A propos du PAPSE
Le  programme d’appui à la poli-
tique sectorielle de l’environnement 
(PAPSE) vise à renforcer la coopéra-
tion sectorielle et à accompagner les 
réformes engagées par l’Algérie dans 
les domaines de l’environnement et du 
changement climatique.
Le programme  cofinancé par le gouver-
nement Algérien et l’Union Européenne 
vise par divers moyens et supports  
(formation, études…) à accompagner 
le Plan national d’action pour l’envi-
ronnement et le développement durable 
(PNAE-DD) dans le repositionnement 
stratégique de la question environne-
mentale au cœur des politiques de dé-
veloppement du pays.

A propos de la GIZ
L’Agence de coopération allemande 
GIZ Algérie est chargée de la mise en 
œuvre de la coopération entre l’Algé-
rie et l’Allemagne. Elle est  présente 
en Algérie depuis 1993 et apporte son 
expertise et son soutien dans les do-
maines de l’environnement notamment 
pour les questions liées à la gestion 
durable des ressources naturelles, la 
préservation de  la biodiversité, l’adap-
tation aux changements climatiques, la 
gestion des déchets et la promotion des 
technologies propres et des innovations 
respectueuses de l’environnement.
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Activités

Objectif : 
Promouvoir la production 

propre économe en ressources

Modes de consommation et de production durable 

En novembre dernier a eu lieu  la conférence nationale sur les modes de  
consommation et de production durables organisée par le Ministère de  

l’Environnement et des Energies Renouvelables. Le CNTPP a quand à lui  organisé  
conjointement avec l’ONUDI, en mai dernier, un séminaire de clôture du projet 

préliminaire MED TEST II, du programme Switch Med, s’articulant sur le transfert 
de technologies écologiquement rationnelle dans les entreprises du secteur de 

l’agroalimentaire, à Alger. 
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Lors de  la cérémonie d’ou-
verture officielle,  Madame 
la Ministre de l’environne-
ment et des Energies Re-
nouvelables a donné une 

allocution, dans laquelle elle réitère les 
engagements de l’Algérie à s’inscrire 
dans la démarche Switch MED qui 
selon la ministre « vise le changement 
des comportements et des mentalités 
par rapport à la responsabilité environ-
nementale, sociale et économique ».  
L’engagement de l’Algérie dans cette 
voie se concrétise par la mise en place 
du Premier Plan National sur les Modes 
de Consommation et de la Production 
Durable.

L’engagement de l’Algérie se base 
sur trois axes essentiels qui sont 
d’arriver à impulser le change-
ment dans les comportements des 
citoyens et des entreprises pour pou-
voir assurer la transition  de la pro-
duction et consommation durables ; 
veiller à ce que la mise en œuvre du 
plan d’action sur la région de la médi-
terranée, soit respecté et enfin la réali-
sation des objectifs de développement 
durable, notamment en ce qui concerne 
l’objectif 12 relatif à la consommation 
et la  production durables. 

L’allocution de la Ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies Renouve-
lables, détaille les priorités  du Plan 
National qui sont d’une part les déchets 
solides, les rejets liquides et les émis-
sions atmosphériques et d’autre part la 
nécessité d’opérer une transition éner-
gétique et l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

Deux années après la mise en place de 
ce plan, plusieurs actions sont réalisées 
à savoir :

-la révision des textes législatifs  
comme la loi sur les déchets ;
-la relance du dispositif de gestion des 
déchets emballage à travers le dispositif 
« ECOJEM » ;
-l’instauration d’un nouveau modèle 
de contrat de Performance Environne-
mentale de deuxième génération qui se 
base sur une démarche volontaire des 
entreprises ;
-l’accompagnement de la société 

civile à travers des associations éco 
citoyennes pour éduquer, former et en-
courager le citoyen à adopter de bonnes 
pratiques en matière de tri, et de col-
lecte des déchets ;  
-veiller à encourager et partager les 
bonnes pratiques en matière de consom-
mation et de production durables.
Pour rappel, le prix de la ville verte, 
lancé à l’initiative du Président de la 
république Abdelaziz Bouteflika a 
été lancé courant 2018. Un  prix  qui 
concernera les entreprises  ayant adopté 
l’utilisation rationnelle des ressources 
sera lancé prochainement. 
Par ailleurs, un site web et un guide des 
bonnes pratiques dédiés à  cette théma-
tique où il est  possible de partager les 
initiatives et les expériences seront lan-
cés courant 2019.

Transfert de technologies écolo-
giquement rationnelle

Les modes de consommation et de 
production durable, ont fait l’objet 
d’un autre séminaire, consacré aux 
résultats du progrmme MED TEST 
II, qui fait partie de l’initiative Switch 
Med. Le Directeur Général du CNTPP, 
Fergui Abdelkader, a rappelé que ce  
programme financé par l’Union euro-
péenne bénéficie de la collaboration 
entre plusieurs organismes tels que 
l’Organisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel (ONUDI), 
le Plan d’Action pour la Méditerranée 
(PAM), le Programme des Nations 
Unies pour  l’Environnement (PNUE), 
le Centre d’Activités Régionales  pour 
la Consommation  et la Production 
durables (SCP/RAC), et la Division 
Technologie, Industrie et Economie 
du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE/DTIE).  

La teneur de ce programme réside dans 
l’idée qu’il véhicule et qui consiste à in-
culquer un changement significatif dans 
la manière dont les biens sont produits, 
c’est-à-dire encourager des modes de 
consommation  et de production du-
rables, surtout pour les industries. 
Ce qui leur permettra d’améliorer leurs 
performances environnementales  mais 
surtout d’avoir une meilleure compéti-
tivité. 

Après la présentation des résultats du 
projet MED TEST  dans la rive de la 
méditerranée à savoir, le Maroc, la 
Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban 
et enfin la Palestine, c’était au tour de 
l’Algérie de mettre en évidence les 
principaux résultats  des 12 entreprises 
sélectionnées pour la démarche TEST.  
Les résultats obtenus après l’évaluation 
préliminaire font ressortir qu’il existe 
un potentiel  de réduction de la consom-
mation des ressources en matières, eau 
et énergie estimé à des gains de 14 514 
tonnes/an de matières premières, 29,8 
GWH/an en énergie et de 435 489 M3 
d’eau. 
La réduction de la charge polluante est 
mesurée à 517,5 tonnes/an de DCO, de 
819,3 tonnes/an de déchets solides et de 
18 818 tonnes/an de CO2.
Les entreprises participantes au TEST,  
n’ont pas manqué de partager leurs 
expériences respectives, comme l’en-
treprise « SOSEMIE » dont le PDG, 
Djamel Maatseki, affirme que son en-
treprise « s’inscrit dans la politique na-
tionale de rationalisation d’utilisation 
des ressources et de production plus 
propre qui est corollaire à l’efficacité 
économique et au développement ». 
Cette satisfaction est également parta-
gée par le Directeur Général de l’entre-
prise « SAFILAIT », Mohamed Sefari 
qui affirme que son entreprise active 
sans relâche pour accroître les capaci-
tés de production pour participer à la 
sécurité alimentaire du pays  et maîtri-
ser l’ensemble de la chaine des valeurs. 
« Dans ce cadre nous orientons nos 
systèmes de management vers la mise 
en place d’une démarche de gestion 
centrée sur l’efficacité  dans l’utilisa-
tion des ressources, la production plus 
propre et l’efficacité énergétique afin de 
découpler notre croissance des impacts 
négatifs sur l’environnement ». 
Toutes ces entreprises annoncent 
qu’elles s’orientent aussi vers des sys-
tèmes de gestion certifiés selon diffé-
rentes normes ISO. Le séminaire a été 
clôturé après un débat général qui a 
porté sur l’adoption de modes de pro-
duction et de consommation durables ; 
avec toutes les bienfaits que ces modes 
apportent à l’entreprise et à l’environ-
nement.

Rania Deriouche 
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Les projets de démonstra-
tion TEST  visent  à renfor-
cer les capacités de ces en-
treprises en ce qui touche 
aux meilleures pratiques 

en matière d’Efficacité des Ressources 
et de la Production Propre (ERPP), tout 
comme ils  tendent  à développer le 
marché local des services de production 
durable. 54 professionnels Algériens de 
différents profils à savoir, les industries 
publiques et privées, des institutions 
d’appui, des bureaux d’études ainsi que 
des entreprises, ont bénéficié d’une for-
mation sur les outils TEST. 

Avant d’arriver à la phase de démons-
tration, une série de séminaires et de 
visites d’entreprises a été effectuée afin 
d’identifier les besoins réels et de sen-
sibiliser les chefs d’entreprises sur les 
bienfaits que leur apportera la produc-
tion durable. 

A cet effet, 164 entreprises  faisant partie 
du secteur de l’agroalimentaire ont été 
sélectionnées dans une première phase  
et après un diagnostic initial. Une deu-
xième sélection a permis de choisir 12 
entreprises pour bénéficier de projets de 
démonstration TEST. Pour concrétiser 
cet engagement, des conventions ont 
été signées avec les centres techniques 
chargés par l’Organisation Nationale 

Des Nations Unies  pour le Développe-
ment Industriel (ONUDI)  de mettre en 
œuvre ce projet. Les entreprises sélec-
tionnées font partie du tissu industriel 
algérien et  sont des PME établies  sur 
tout le territoire national.

Les 12 entreprises sélectionnées sont  
« Aquasim SPA », filiale du groupe 
SIM et ayant pour principale activité 
l’exploitation de la source d’eau miné-
rale gazeuse Mouzaia, ainsi que la pro-
duction d’eaux minérales aromatisées, 
et d’emballages en  verre et en PET  de 
plusieurs contenances, entre 50cl, 100 
cl, 200 et 500 cl,  ; «  Gipâtes » , spé-
cialisée dans la production de pâtes et 
couscous ; «  Flash SPA », spécialisée 
dans la fabrication  et la commerciali-
sation  de sucette fruitée, située dans 
la zone industrielle de Oued Smar ; 
«  Boukellal » activant dans le condi-
tionnement de dattes en particulier la 
variété Deglet Nour. des produits qui 
sont destinés à l’export.

« Laiterie de Saida », filiale du groupe 
GIPLAIT, elle produit une large gamme  
de produits laitiers ; «  SPA Mami », spé-
cialisée dans la fabrication et la com-
mercialisation des boissons gazeuses, 
plates, aromatisées et jus de fruit ;  
« NCA Rouiba », elle est la plus an-
cienne entreprise algérienne à fabriquer 

des jus et boissons de fruits en Algérie ; 
« SOSEMIE », spécialisée dans la fa-
brication de semoule, farines, couscous 
et autres pâtes alimentaires ; « Laiterie 
Arib »,  spécialisée dans la production 
de yaourt et crème dessert , petit suisse, 
beurre, l’ben et Raib et crème fraiche ; 
« Setifis Bottling Company », installée 
dans la zone industrielle de Sétif, elle 
développe des jus de fruits, des bois-
sons plates et carbonatées, ses produits 
sont conditionnés en bouteille PET 
et en canettes ; « Tchin Lait », située 
dans la wilaya de Bejaia, elle produit et 
commercialise du lait longue conserva-
tion,  et d’autres produits comme les jus 
et  les cocktail fruit ; « SAFILAIT », 
spécialisée dans la production du lait et 
produits laitiers, elle met sur le marché 
une gamme variée de fromages, crèmes 
de fromage, crèmes fraiches et beurre .
La méthodologie suivie dans la dé-
marche démonstration a introduit l’ou-
til de comptabilité des flux de matières 
(MFCA), qui permet à l’entreprise de 
savoir le coût réels de ses pertes  de 
matières  ainsi que les coûts non appa-
rents qui sont  des signes d’inefficacité 
dans les pratiques de production et sur-
tout de gaspillages. Ainsi un travail de 
collaboration entre le service de comp-
tabilité et de production avec pour but 
d’analyser toutes les données, qu’elles 
soient qualitatives ou quantitatives. 

Un programme pour améliorer 
les capacités des entreprises 

Algériennes

Transfert des technologies écologiquement rationnelles

Assurer le transfert des technologies écologiquement rationnelles dans les entreprises 
Algériennes du secteur de l’agroalimentaire, est l’un des défis à relever par le projet 

MED TEST II, un projet s’inscrivant en ligne droite de l’initiative Switch Med. 164 entre-
prises algériennes  appartenant au secteur de l’agroalimentaire  ont fait l’objet d’une pre-
mière sélection  qui a abouti à la sélection  finale de 12 entreprises   devant intégrer des 

projets de démonstration TEST.
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Cette méthode permet d’identifier les 
pertes et les coûts.

Des économies pour l’industrie

La démarche TEST a permis d’identifier 
192 mesures pour améliorer l’Effica-
cité des Ressources et de la Production 
Propre (ERPP),  dans les 12 entreprises 
pilotes , avec un taux de validation  as-
sez élevé puisque 64%  sont intégrées 
dans les plans d’action avant  d’être 
mises en œuvre. Une fois ces mesures 
appliquées, les 12 entreprise en retire-
ront un bénéfice important  et pourront 
réaliser des économies de l’ordre de 
2,67 millions d’euros moyennant des 
investissements d’une somme de 3,29 
millions d’euros. Les économies sont 

principalement ressenties dans les res-
sources notamment les matières pre-
mières, l’énergie et l’eau.
Il est également à remarquer que si les 
gains financiers sont importants, il en 
est de même pour le retour des inves-
tissements  qui est relativement court. 
Dans les faits 50% de ces  mesures 
permettent un temps de retour (TR) 
inférieur ou égal à 0,5ans, 15% avec un 
temps de retour inférieur ou égal à 1,5 
an, 13% ont un temps de retour infé-
rieur ou égal à 3 ans et enfin 22% ont un 
temps de retour supérieur à 3 ans. Les 
économies annuelles pour les entre-
prises s’élèvent 2 667 548 Euros.  Les 
entreprises ont pleinement conscience 
que la démarche TEST est d’une impor-
tance avérée. 

« Cette approche nous permet d’amé-
liorer nos performances environnemen-
tales et énergétiques avec des impacts 
positifs sur notre productivité et nos 
résultats » précise Monsieur Zaoueche, 
Directeur de Production, Tchin –lait, et 
annonce la mise en place de des sys-
tèmes de management de l’environne-
ment et de l’énergie selon les normes 
ISO 14001 et 50001. 
Les autres représentants des entreprises 
ayant bénéficié du projet TEST  se 
disent  prêts  à poursuivre les efforts en-
trepris pour arriver à une amélioration 
de leurs performances énergétiques et 
la réduction des coûts de production.  
Elles s’orientent également vers des 
démarches  qualité et des systèmes de 
gestion certifiés.

Encourager l’adoption de 
modes de production et de 

consommation durables dans la 
région sud de la méditerranée

 Projet MED TEST II

Encourager l’adoption de modes de production et de consommation durables dans la région 
sud de la méditerranée, est l’objectif que se fixe le programme Switch Med dont le finance-

ment est assuré par l’Union Européenne. Cet encouragement se fait à travers le projet  
« MED TEST II », dont l’application se fait en Algérie, à travers le Centre National des 

Technologies de Production Plus propre(CNTPP), et se concrétise par le soutien apporté 
aux industries vertes ainsi qu’aux  nouveaux entrepreneurs ayant intégré une politique qui  
prend en compte aussi bien l’amélioration de la situation économique que la préservation 

de l’environnement. 

Le projet Med Test II qui est 
une partie unique et inno-
vante du programme Swit-
ch Med, est mis en œuvre 
en Algérie de 2015 à 2017,  

axe son intervention sur toutes les dif-
ficultés rencontrées par les industries 
nationales dans leur démarche pour 
devenir industries vertes. 
Pour les entreprises de démonstration, 

ce programme explique comment arri-
ver à réduire la consommation des res-
sources  et de l’énergie et ce, à travers 
des concepts d’efficacité  et des méca-
nismes de production durables.  Grâce à 
ces solutions, les entreprises assureront 
un plus grand niveau de productivité 
mais également de compétitivité, ce qui 
ne manque pas d’optimiser leurs oppor-
tunités d’accéder aux marchés interna-

tionaux, connus pour leurs exigences 
en matière de respect des normes. A tra-
vers ce programme, les entreprises ap-
prennent comment aller vers un mode 
de production plus économe en matière 
de ressources, c’est-à-dire l’énergie 
et l’eau et comprend mieux les pertes 
engendrées dans les processus de pro-
duction actuels. Le transfert des tech-
nologies écologiquement rationnelles 
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aborde en premier lieu les coûts  de plus 
en plus croissants de l’énergie  et des 
matières premières. Grâce à des tests 
de démonstration, il  est expliqué que 
les nouvelles pratiques  permettent une 
plus grande efficacité des ressources  
ainsi qu’une production plus propre 
(ERPP). 
Le tout,  assurant un retour sur l’attrac-
tion d’investissements  et pouvant faci-
lement être intégrés dans les pratiques 
commerciales courantes de l’entreprise.
L’approche test de l’ONUDI, Orga-
nisation Des Nations Unies pour le 
Développement Industriel,  en ce qui 
concerne le transfert des technologies 
écologiquement rationnelles, prend en 
compte l’intégration des pratiques et 
des technologies encourageant l’utilisa-
tion des  ressources naturelles, ce qui 
occasionne moins de déchets    et parti-
cipe à l’amélioration de la productivité. 
Les avantages d’adopter les pratiques 
d’efficacité  des ressources et de la pro-
duction propre sont multiples.  En effet, 
grâce à ces pratiques, les entreprises ont 
la possibilité  d’améliorer leur perfor-
mance actuelle, ce qui en soi, est une 
quête de chaque chef d’entreprise mais, 
aussi et surtout  avoir une meilleure 
performance environnementale. 
Car, préserver son environnement, c’est 
avant tout se prémunir contre toutes les 
maladies  dont la pollution est respon-
sable.

L’approche MED TEST II  est à la fois 
globale et intégrée. Elle se destine aux 
industries désireuses d’effectuer la 

transition vers  un mode de production 
préconisant plus d’économie dans les 
ressources. 
Cette approche de l’ONUDI  associe 
l’Audit de  Production Propre (APP), 
la comptabilité des coûts de flux de 
matière (MFCA) ainsi que les systèmes 
de management de l’environnement et 
de l’énergie (SME/SMEn). L’intégra-
tion de ces différents outils  permet 
d’aller vers de bonnes pratiques et donc 
par la même d’acquérir de nouvelles 
compétences et   une nouvelle culture 
de gestion, mettant ainsi l’entreprise 
dans la voie du progrès, en favorisant la 
production durable. Adopter l’approche 
MED TEST II exige un travail d’équipe 
pluridisciplinaire et complémentaire.  

Il faut également procéder à l’identi-
fication du potentiel de l’entreprise en 
passant par l’évaluation systématique 
de la production afin de mettre en place 
un système d’information et de gestion 
dont la mission essentielle est de sur-
veiller l’utilisation des ressources dans 
la production à savoir, l’eau et l’énergie. 
Cette surveillance  est importante dans 
la mesure où elle permet la rationali-
sation dans l’utilisation des ressources 
dans la production pour donner une 
meilleure performance à l’entreprise.
En adoptant des concepts de produc-
tion durable, les industriels  optent  par 
cette même voie pour un développe-
ment durable qui allie, à la fois  res-
pect de l’environnement et  économie 
des ressources naturelles comme l’eau 
et l’énergie,  qui sont de plus en plus 

précieuses. Donc, l’efficacité de la pro-
duction propre, préconisée par le projet 
MED TEST II, en permettant une éco-
nomie de ces ressources précieuses,  si 
elle permet de réduire sérieusement les 
coûts de production pour l’industrie, 
elle présente d’autres avantages pour 
l’économie nationale car, elle contribue 
dans une large mesure, à la croissance 
économique du pays et ce, à travers la 
création de postes d’emplois durables. 
Il va sans dire qu’un modèle de pro-
duction durable  permettra d’accroître 
la productivité des entreprises,  mais ce 
qui est encore plus intéressant, il par-
ticipera efficacement à la réduction de 
l’empreinte et risques environnemen-
taux, très courants dans les modes de 
production actuels. A long terme, pro-
duire propre permet aux entrepreneurs 
de sécuriser leurs matières premières, 
d’avoir de meilleurs échanges avec 
leurs partenaires et ainsi, d’accéder vers 
des marchés internationaux. 
Des marchés très bien structurés et 
dont l’exigence en matière de normes 
internationales est plutôt sévère. Aussi, 
opérer sa transition vers le modèle de  
production et de consommation durable  
est un choix à faire si l’équation écono-
mie/environnement est une option pour 
faire de l’économie d’un pays un vrai 
outil de développement, tout en respec-
tant les besoins de l’environnement en 
préservant les ressources naturelles et 
en assurant une gestion des déchets qui 
ne soit pas nuisible à la nature.

Yasmine Meddah

L’approche MED TEST

Source ONUDI

Diagnostic ERPP

Systéme de gestion 
de l’environnement 
(SME) et système de 
gestion de l’énergie 

(SMEn)Identife les opportunités
techniques et financiérres

réalisables pour une production
efficace et propre.

Intégration de l’efficacité des 
ressources dans la gestion 

globale de l’entreprise, menant 
à des améliorations continues 

des modes de production 
durable.

Compatabilisation
des coûts de flux de 

matières (MFCA)

Mise en place d’un système
d’information pour le suivi

des pertes matières et
d’énergie
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La plupart des huiles mo-
teurs usagées sont mal 
manipulées, certaines sont 
déversées dans le sol, où 
elles peuvent contaminer 

les eaux de surface et souterraines, et 
créer de graves problèmes de pollution 
pour la masse d’eau et la végétation à 
long terme.  Par conséquent, l’élimina-
tion des huiles moteurs usagées dans le 
système écologique crée des risques en-
vironnementaux, qu’elles soient seules 
ou lorsqu’elles rentrent en contact avec 
d’autres déchets.

Une importante partie des huiles usa-
gées est générée par le transport ter-
restre qui représente près de cinquante 
pour cent de la consommation totale 
des lubrifiants utilisés.

A cet effet, la population automobile a 
connu une croissance rapide au cours 
des cinq dernières années en Algérie.  
Ainsi, les lubrifiants utilisés générés à 

partir de ce segment sont augmentés 
proportionnellement.

Actuellement deux pratiques impor-
tantes de récupération des huiles usa-
gées sont utilisées dans plusieurs pays :
La première pratique est la valorisation 
de ces huiles usagées classées déchets 
dangereux qui peuvent être utilisées 
comme combustible dans les cimente-
ries équipées de filtre spéciaux, la tem-
pérature élevée de cuisson du mélange 
de matière première nécessaire à la 
fabrication du ciment permettant l’inci-
nération de déchets combustibles. Les 
huiles contiennent des teneurs élevées 
en métaux. Cette particularité rend leur 
destruction par incinération quasi totale 
puisque les éléments polluants (chlore, 
soufre, métaux lourds) sont piégés dans 
le produit final.

La seconde est la régénération des 
huiles usagées, qui consiste à produire 
à partir des huiles usagées, des huiles 

de base capables d’entrer à nouveau 
dans la fabrication d’huiles de moteurs. 
Cette méthode est utilisée en toute sé-
curité en choisissant des technologies 
appropriées pour chaque type d’huiles 
usagées.

Nous savons que l’Algérie accorde une 
importance capitale à la préservation de 
l’environnement et des ressources natu-
relles en introduisant des mesures anti-
pollution dans le cadre du développe-
ment durable. Aussi, renforcer un pôle 
de compétence de haut niveau dans le 
domaine de la régénération des huiles 
usagées et de la production des huiles 
de base afin de regrouper sur le même 
site des activités complémentaires qui 
contribuent au développement de l’éco-
nomie nationale.

  Akli Nassim
Chef de departement 

communication et sensibilisation

Une niche à ne pas négliger
Recyclage des huiles moteurs usagées

Le recyclage des huiles moteurs usagées est devenu actuellement un secteur d’activité très 
important dans la bonne pratique d’utilisation des meilleures techniques de traitement, 

qui aidera à gérer les huiles de manière respectueuse de l’environnement
et économiquement acceptable.
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Une formation pour les délégués pour l’environnement

Les ingénieurs du CNTPP chez EPE ENR Spa

72 cadres, issus de 34 entreprises industrielles intéressées par l’environnement industriel ont bénéficié d’une forma-
tion visant à renforcer les capacités des délégués pour l’environnement  afin qu’ils adhérent et apportent le soutien 
nécessaire aux projets tendant à améliorer et préserver l’environnement dans leurs entreprises. Cette formation, as-
surée par le Centre National des Technologies de Production Plus Propre, CNTPP,  s’est concrétisée en plusieurs ate-
liers durant le deuxième semestre de l’année 2018, avec un thème spécifique pour chacun. Le premier de ces ateliers 
avait pour thème « Mangement de l’énergie en entreprises industrielles ». 11 participants de plusieurs entreprises y 
ont participé à savoir, SMPCA, FERTIAL, CERAM DIVENDUS, TEXTILES, AFIA  et KAHRIF. L’atelier réservé 
à « la réglementation environnementale » a pris en charge la formation de 11 cadres des entreprises suivantes : 
SOMIPHOS, AMENHYD SPA, ALFAPIPE, ALCAHYD SPA, ENSP, LA FARGE et TCHINLAIT. 
Cette action de formation qui vise à aider le délégué pour l’environnement selon le décret N° 05- 240 du 28 juin 
2005, a pris en compte cet aspect sous la forme de trois   ateliers intitulés « les  Missions et Activités du Délégué  
pour l’environnement », qui ont  vu la participation de 06 cadres de différentes entreprises à savoir, FLAVORAL, 
ENSP, Laiterie des Arribs et AMENHYD SPA, ainsi que 12 participants de l’entreprise LA FARGE, spécialisée dans 
la production de ciments, granulats et bétons et enfin 12 cadres des entreprises : SCAT, Laiterie DBK, EMBAG, 
CONCORDAL, FRIGOMEDIT, DIAGNOPHARM, SARL LAWHAT, NAZIM SAHEB, TECHNOFLEX   Une 
vingtaine de cadres des entreprises suivantes, ALPHYT, ENASC, ENSP, ENGTP, SOCOTHYD, ERENAV, ALGM, 
GECETAL et MEI, ont pris part à l’atelier dédié à « la gestion  des risques industriels ». Ainsi, à travers cette action 
de formation, les délégués pour l’environnement se sont familiarisés avec les exigences réglementaires de leur acti-
vité, tout comme ils ont pu mesurer l’importance de l’aspect environnement dans la pérennité de l’entreprise et ce, 
à travers la préservation de cet environnement  et en assurant la circulation de l’information nécessaire entre toutes 
les unités de l’entreprise. 

Des ateliers de renforcement des capacités sur 
le thème « Missions et Activités du Délégué 
pour l’Environnement » au profit de 26  cadres 
de l’Entreprise Nationale des Récupérations 
(ENR), d’une durée de 03 jours  dont 02 de for-
mation théorique et  une journée d’application 
de la formation sur les sites EPE ENR Spa, ont 
été organisés, à la demande de l’entreprise, sur 
3 de ses sites à savoir  l’ENR/ UFTS, à Rouïba 
et l’ENR Annaba et l’ENR Oran.                         
L’objectif de cette formation était de renforcer 
les capacités d’intervention des Délégués pour 
l’Environnement afin qu’ils puissent prendre 
en charge les missions qui leurs ont été assi-
gnées dans le cadre du décret exécutif N° 05-
240 du 28 juin 2005 fixant les modalités de 
désignation des délégués pour l’environnement 
et mesurer l’importance du respect de la réglementation pour la pérennité de l’entreprise, clarifier et préciser les 
exigences environnementales réglementaires auxquelles sont soumis les Délégués pour l’Environnement et leurs 
entreprises dans un contexte national et international   
Sensibiliser les cadres de  l’Entreprise National de Récupération ENR à la préservation de l’environnement afin 
qu’ils adhèrent et apportent leur soutien aux projets d’amélioration environnementale  au  niveau  de  l’entreprise  
ENR est un autre des objectifs de cette formation dispensée par les ingénieurs du CNTPP.

Formation sur site 

Renforcement des capacités
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Encourager les porteurs de projets 

Mesurer l’importance du respect de la loi 

La promotion de  l’entreprenariat vert s’est faite à travers  l’organisation de plusieurs cycles de Renforcement des 
Capacités, et l’organisation  de journées d’études et  séminaires. Pour rappel, la contribution du Centre National 
des Technologies de Production plus Propre (CNTPP) s’est concrétisée en collaboration avec le Centre d’Activité 
Régionale pour la Consommation et la production Durable (CARCPD-Barcelone), et ce dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités du programme de coopération « Switch-Med »; Le CNTPP  a assuré la  formation au profit 
de  (160 Eco-entrepreneurs) porteurs de projets. Une participation bénéfique et marquante qui a donné naissance à 
trois success-story Algériennes, trois porteurs de projets verts ont ainsi bénéficié d’un accompagnement technique 
de SCP/RAC pour la réalisation de leurs projets-verts.La poursuite de ce programme au profit de la composante 
Eco-entreprenariat Vert a été reconduite par le Centre National des Technologies de production plus propre à travers 
le lancement d’un appel à candidature sur le site-web officiel du centre www.cntppdz.com cela permettra d’encou-
rager d’autres porteurs de projets verts pour l’émergence d’une entreprenariat respectueuse de l’environnement  Il 
est évidant que ce sont les initiatives locales d’éco-innovation sociale et les nouvelles réponses collectives de la 
société civile aux défis environnementaux qui jouent le plus grand rôle dans la promotion de l’Entreprenariat Vert en 
Algérie. Eco-entrepreneurs, porteurs de projets, acteurs soucieux de la protection de l’environnement et de la santé 
et du confort de la population.

Benlahrech Souad Dalila /juriste 
Service renforcement de capacité

Departement mise à niveau environnementale 

Le CNTPP a organisé des ateliers techniques de renforcement des capacités d’intervention des entreprises indus-
trielles sur la réglementation environnementale et les missions et activités du délégué pour l’environnement.  
Ces ateliers visaient  le renforcement des compétences des participants en matière de protection de l’environne-
ment afin  qu’ils  apportent leur soutien aux projets d’amélioration environnementale au niveau de leur entreprise.              
Le 1er atelier de renforcement des capacités sur la Réglementation Environnementale Applicable  aux Etablis-
sements Classés pour la Protection de l’Environnement avait pour objectif  de  mesurer l’importance du respect 
de la réglementation pour la pérennité de l’entreprise et l’identification des principales exigences réglementaires 
applicables à l’activité de la société.   Cet atelier animé par Hichem Khatraoui  a vu  la participation de ALPHYT, 
la Cimenterie  Ain  Touta   ,ENAFOR ,fADERCO , TREAFl , Institut  Algérien de Pétrole IAP  et l’entreprise 
HAMDANI  LEMAR  de Chlef .
Le 2éme atelier  avait pour objectif le renforcement des capacités d’intervention des délégués pour l’environne-
ment afin qu’ils puissent prendre en charge les missions qui leurs ont été assignées dans le cadre du décret Exécu-
tif N° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement ,identifier les 
principaux aspects et impacts liés à l’activité de l’entreprise , identifier les principales exigences réglementaires 
applicables à leur activité, mesurer l’importance du respect de la réglementation pour la pérennité de l’entreprise, 
comprendre que la préservation de l’environnement renforce la rentabilité de l’entreprise, améliorer la communi-
cation et assurer la circulation de l’information entre les unités du Groupe. 
Différentes entreprises ont pris part aux travaux de cet atelier  telles que : SOCOTHYD, SARL peinture MIDY 2, 
ETRHB  HADDAD, SARL Timgad Marbre, EIMS Miliana, EPTRC,  Les 2 ateliers  ont permis aux participants 
de consolider leurs connaissances dans le domaine. 

Setatha Niema
 Chef de service renforcement de capacitè

Departement mise à niveau environnementale 

Entreprenariat vert en Algérie

Réglementation environnementale 
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Ce qu’il faut savoir

Amélioration des capacités d’entreprises Algériennes

Le  souci environnemental  a fait que  l’Etat  algérien opte pour des  procédures fiscales qui 
peuvent être utiles pour  la protection de l’environnement. Parmi ces procédures, la fisca-
lité verte (écologique) qui contient différentes taxes pour la protection de l’environnement 

dans le cadre du développement durable. Le véritable point de départ de la fiscalité 
écologique se situe dans la loi de finances 1992. Les nouveaux montants unitaires des taxes 

sont fixés par la loi n° 17-11 du 27 Décembre 2017 

Portant la loi des finances 2018 comme suit :

MontantSource réglementaire

A : 61 modifiant et 
complétant l’ A : 117 
de la loi n° 91-25 du 18 
décembre 1991 portant 
L.F 1992 qui a été modi-
fiée  et complétée par l’A 
:54 de la loi  n°99-11 L.F 
2000 et par l’A : 202 de la 
loi 01-21 L.F 2002

A : 62 modifiant et 
complétant l’A : 203 
de la Loi 01-21du 22 
Décembre 2001 L.F 2002 
modifiée  par l’A: 64 loi 
04-21 L.F 2005 et l’A : 46 
de l’ordonnance 08-02  
L.F.C 2008

A : 63 modifiant et 
complétant l’A : 204 
de la Loi 01-21du 22 
Décembre 2001 L.F 
2002 qui a été modifiée 
et complétée par l’A : 46 
de l’ordonnance 08-02  
L.F.C 2008

A : 64 modifiant et 
complétant l’ A : 205 
de la loi n°01-21 du  22 
décembre 2001 L.F 2002 
qui  a été modifiée   et 
complétée par l’A : 46 
de l’ordonnance 08-02  
L.F.C 2008
A : 65 modifiant et 

Les activités soumise à :

Déclaration

Autorisation du président 
de l’APC 

Autorisation du wali terri-
torialement compétent

Autorisation du Ministre 
chargé de l’environnement 

Les activités soumise à :

Déclaration

Autorisation du président 
de l’APC 

Autorisation du wali terri-
torialement compétent

Taxe spécifique de 16.500 DA par tonne

Taxe spécifique de 30.000 DA / Tonne

≤ deux employés

3 000 DA

4500 DA

25000 DA

34 000DA

≤ deux employés

3 000 DA

4500 DA

25 000 DA

> deux employés

13.500 DA

30 000 DA

135.000 DA

180.000 DA

> deux employés

13.500 DA

30 000 DA

135.000 DA

Taxes

Taxe sur les activités 
polluantes et dange-
reuses pour l’environ-
nement

Taxe d’incitation 
au déstockage des 
déchets industriels

Taxe d’incitation 
au déstockage des 
déchets liés aux 
activités de soins des 
hôpitaux et cliniques

Taxe complémen-
taire Sur la pollution 
atmosphérique d’ori-
gine industrielle
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Autorisation du Ministre 
chargé de l’environnement

Taxe spécifique de 18.750 DA / Tonne

Taxe spécifique  de 40 DA par kilogramme

34 000 DA 180.000 DA

Taxe complémentaire 
sur les eaux usées 
industrielles

Taxe sur les huiles 
lubrifiants et prépa-
rations lubrifiantes

Taxe spécifique sur 
les sacs en plastique 
importé et/ou pro-
duits localement

complétant  l’A : 94 de 
la loi n°02-11 du 24 
décembre 2002 portant 
L.F 2003 qui a été 
modifiée et complé-
tée par l’Article 46 de 
l’ordonnance 08-02  
L.F.C 2008

A : 66 modifiant et 
complétant  l’A : 61 de 
la loi n°05-16 du 31 
décembre 2005 L.F 2006 
qui a été modifiée  par 
l’A : 46 de l’ordonnance 
08-02  L.F.C 2008

A : 67 modifiant et 
complétant  l’A : 53 
de la Loi 03-22 du  
decembre2003 L.F 2004

Qu’est ce que la norme ISO 50001 ? 
-C’est une norme du système de management de l’énergie créé en 2008 et publiée en 2011. Cette norme aide à 
lutter contre les changements climatiques et à  favoriser les économies d’énergie.
-C’est un moyen d’établir un état des lieux et d’innover, de changer ses habitudes de consommation et mieux 
cibler les investissements en fonction des opportunités et des temps de retour.
ISO 50001 a un rôle positif pour préserver les ressources d’énergie, importante puisque c’est un moyen incitatif 
pour développer et déployer de nouvelles technologies.
Iso 50001 présente des avantages économiques que nous pouvons traduire par : 

• Réduction des coûts de la consommation énergétique
• Réduction de l’impact environnemental lié à l’usage énergétique et à la réduction des émissions de CO
 -Moindre vulnérabilité à la hausse des prix de l’énergie 
-Augmentation de la fiabilité de  la production et des rendements / production de sortie, et  augmentation de la 
performance des équipements.
- Meilleure maîtrise des opérations conduisant à une amélioration de la productivité et à la stabilité des opérations, 
réduction du bruit dans de nombreux cas, amélioration du confort dans les bâtiments 
- Réduction des frais d’entretien liés à l’amélioration du fonctionnement des équipements et machines, diminution 
des temps d’immobilisation.
- Diminution de génération de déchets 
- Conformité aux obligations légales applicables et aux exigences 
ISO 5001 suit la méthodologie dite PDCA (Plan- Do – Check- Act) pour l’amélioration continue du système de 
Management de l’énergie et cette norme est compatible avec les autres normes (ISO 9001, ISO 14001) avec la 
possibilité de réaliser un système de Management intégré.

Sarah Boudina, 
service accompagnement et assistance technique

Département études et évaluations
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Techniques de production propre

REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU DANS UNE ENTREPRISE DE PRODUC-
TION DE PNEUS CAOUTCHOUC

TURQUIE

Description de l’Ancien Procédé et 
Aspects Environnementaux Clés

Une entreprise de production de pneus a 
remarqué l’existence d’importants pro-
blèmes de pollution et des risques po-
tentiels d’épuisement des réserves sou-
terraines d’eau. Pour cela, elle a mené à 
terme une étude sur les possibles causes 
et les solutions de ces problèmes. 
Elle ignorait la quantité d’eau utilisée 
quotidiennement par cette entreprise 
ainsi que le volume d’eau potable 
et d’eau utilisée avant de mettre en 

marche le projet de production de va-
peur et d’autres programmes. Les eaux 
résiduaires traitées étaient utilisées 
pour arroser la pelouse pendant la sai-
son sèche, sinon, elles étaient déversées 
dans les égouts.

Description de la Nouvelle Tech-
nique de Production plus Propre

L’entreprise a adopté les changements 
suivants : 

• Elle a implanté des débitmètres afin de 

contrôler la consommation journalière 
d’eau. 
• Le système de refroidissement de 
l’eau a été remplacé par un système en 
circuit fermé. 
• L’entreprise a ajouté des pompes et 
des filtres à l’unité de traitement des 
boues actives.
• Le système de canalisation de déver-
sement a été relié au système de traite-
ment des eaux résiduaires. 
• L’entreprise a réparé les fuites dans 
les conduites d’eaux utilisées en cas 
d’incendie.

Bilan

Bilan pour l’eau

Investissement 
en installation

Amortissement 
de l’investissement :

Ancien procédé 

900000 l/jr

Nouveau procédé 

250000 l/jr

50000 (USD)

2 ans

Gain :

650000 l/jr

Conclusion générale :

Grace au circuit fermé de refroidissement de l’eau et à l’installation de pompes et de filtres supplémentaires, l’entreprise est 
parvenue à économiser d’importantes quantités d’eau, et donc la  réalisation d’un gain économique important.
Ce procédé a permis de réduire d’une manière signifiante le risque potentiel d’épuisement des ressources aquifères de la région.

SECTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE






