5. Quel est le rôle de l’AND?
L’AND est chargée du bon fonctionnement de
la plateforme et d’en assurer la promotion
auprès des utilisateurs potentiels. Elle est
neutre par rapport à tout intérêt commercial et
n’est en aucun cas responsable des déchets
sur le plan légal.
En parallèle avec la bourse, l’AND peut assumer d’autres tâches :
_ Assurer une veille réglementaire sur la
gestion des déchets
_ Organiser des journées d’études et des
visites techniques à l’intention des responsables de gestion des déchets
_ Conseiller sur l’organisation de la collecte et
du tri sélectif au sein de l’entreprise.
Pour les déchets pour lesquels la bourse
n’apporte pas de solutions à court terme, l’AND
peut offrir un accompagnement personnalisé
afin de mieux comprendre l’origine du déchet,
évaluer les options, faciliter les contacts entre
les
partenaires
(experts
techniques,
chercheurs, industriels, investisseurs, etc.) et
promouvoir des projets innovants pour la valorisation des déchets.
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1. C’est quoi la bourse des déchets ?
L’Agence Nationale des Déchets a été mandatée
par sa tutelle pour développer et administrer une
bourse des déchets industriels en Algérie. Il s’agit
d’une plateforme électronique qui permet de
mettre en relation l’offre et la demande des
déchets susceptibles d’être valorisés (réutilisation, recyclage matière ou valorisation énergétique).
Ce projet repose sur le principe «les déchets des
uns peuvent devenir la matière première des
autres» et vise ainsi à favoriser l’émergence d’une
industrie nationale dédiée à l’économie circulaire.

2. Comment cela fonctionne ?
La plateforme de la bourse est intégrée dans le
site internet de l’AND. Toutes les annonces sont
librement consultables par n’importe quel
visiteur. Toutefois, les personnes qui désirent
passer une annonce ou être mis en contact avec
un annonceur sont priés de s’inscrire au préalable et de choisir le type d’accès qu’elles souhaiteraient (gratuit ou premium).
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3. Qui peut y adhérer ?
La bourse est ouverte à la fois aux générateurs de
déchets et aux organisations qui récupèrent, transforment et valorisent des déchets.
Parmi les utilisateurs potentiels, figurent :
1. Industriels
2. Commerçants et artisans
3. Collectivités
4. Administrations et services
5. Entreprises de valorisation agrées
6. Récupérateurs installés
7. Courtiers
Il est à noter que la publication d’une annonce sur
la bourse ne dispense en aucun cas l’utilisateur du
respect des obligations qui lui incombent en vertu
de la législation algérienne, notamment en ce qui
concerne les déchets dangereux.

4. Qu’est-ce que l’on peut y gagner ?
Générateur / Détenteur

_ Se défaire de ses déchets en conformité
avec la réglementation
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_ Identifier de nouveaux opérateurs (par zone
et/ou par filière)

_ Développer des partenariats durables
Récupérateur / Recycleur

_ Traiter directement avec le générateur des
déchets

_ Identifier des nouveaux gisements de
déchets dans sa zone d’activité

_ Tisser un réseau de relations durables

