
Présentation :

Le World Trade Center Algiers se propose d’organiser les 05 et 06 Octobre 2022 à l’hôtel

Rodina Oran, la 1ere édition de la Conférence sur ‘Economie Circulaire en Algérie avec pour

thème : « Quel avenir en Algérie ».

La citation apocryphe attribuée à Antoine-Laurent Lavoisier en 1789 : « Rien ne se perd,

rien ne se crée, tout se transforme » est aujourd’hui d’une brulante actualité.

En effet, cette conférence s’inscrit pleinement dans cet esprit et répond aux objectifs du

gouvernement dans le domaine du développement durable notamment par une gestion

intégrée des déchets et rebuts.

Il est utile de rappeler qu’en Algérie, avec l’adoption de la Stratégie Nationale de Gestion 

Intégrée des Déchets à l’horizon 2035 (SNIGD-2035), les pouvoirs publics se sont fixés les 

objectifs chiffrés suivants :

 Limiter la génération des déchets ménagers et assimilés à 1,1 Kg/Hab./jour ;

 Favoriser le tri à la source de manière à recycler ou composter 30% des déchets 

ménagers, 30% des déchets spéciaux et 50% des déchets inertes ;

 Accroitre le rôle du secteur privé dans la gestion des déchets (l’inciter à créer 40.000 

emplois directement et indirectement liés à la gestion des déchets).



Présentation :

Mais, il faut aller plus loin que la gestion simple des déchets car la mise en place d’une politique dans
le domaine de l’économie circulaire vise à mettre en place une approche qui dépasse le schéma
classique linéaire (Matières premières extraites-production-consommation-déchets) pour identifier
de nouvelles alternatives notamment dans le cadre des politiques visant à optimiser tout le processus
industriel. C’est pourquoi, l’économie circulaire s’adresse tant aux acteurs publics en charge du
développement durable et territorial, qu’aux entreprises qui doivent s’inscrire de plus en plus dans de
nouvelles démarches qui vont permettre de créer des métiers innovants.

Cette démarche est économiquement viable dans la mesure où le marché des déchets et du recyclage
est évalué à 17millions d’euros dans une première phase. En effet, en Algérie, il y a environ 20
millions de tonnes de déchets dont 12 millions de déchets ménagers.

C’est cette nouvelle dynamique que la conférence vise à mettre en avant pour sensibiliser encore plus
l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics, entreprises, universités en vue de prendre en compte
l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit ou service. Ce modèle repose sur une utilisation
optimum des ressources et sur la création de cycles adaptés dans la vie d’un produit, de sa
conception jusqu’à sa « réorientation ».



Au programme :

Le World Trade Center Algiers, est membre du réseau mondial des WTC qui compte 323 WTC dans 
environ 90 pays. Il compte mobiliser ce réseau mondial pour donner une dimension internationale 
à cette rencontre en bénéficiant des expériences de certains pays en matière de mise en place 
d’une gestion intégrée de l’économie circulaire.

Le programme de la conférence ; élaboré en partenariat avec le Centre Algérien d’Economie 
Circulaire CALEC – Université de Boumerdes  , présentera :

 Un état des lieux  des stratégies et objectifs tracés par les  pouvoirs publics dans le 
développement de l’économie circulaire ;

 Un benchmarking des programmes internationaux en vigueur (Union Européenne – ONUDI) ;
 Du rôle des banques et des institutions financières dans l'économie circulaire ;
 les interventions des opérateurs économiques  qui présenteront la mise en pratique de leurs 

Conceptions sur  l’économie circulaire  dans les secteurs suivants : 

1. BTPH & MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
2. OIL & GAZ 
3. ELECTRCITE – ENERGIES RENOUVELABLES 
4. CHIMIE & EMBALLAGE  
5. PAPIER - PLASTIQUE – PACKAGING 


