
Programme SwitchMed

SwitchMed est une initiative financée par l'Union européenne qui encourage les modes de consommation et de
production durables (MCPD) dans huit pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc, Palestine et Tunisie). SwitchMed soutient directement le renforcement d'un environnement politique
favorable aux MCPD, la promotion de pratiques durables pour le secteur privé et le partage d'expériences entre les
parties prenantes. Le programme vise en outre à stimuler la création d'opportunités commerciales plus vertes et
d'emplois décents, tout en réduisant l'empreinte environnementale des activités de consommation et de
production. Les différentes mesures contribueront à faire du modèle d'économie circulaire le modèle économique
dominant dans la région du sud de la Méditerranée.

Ces mesures contribueront à faire du modèle d'économie circulaire le modèle
économique dominant dans la région du sud de la Méditerranée.

I
La première phase de SwitchMed (2013-2018) était composée de trois volets
abordant différentes parties du processus de transition vers des modes de
consommation et de production durables - Objectif de développement durable
(ODD) 12:

Politique: élaboration d'un plan d'action régional pour la CPD pour la
Méditerranée et de huit plans d'action nationaux pour les modes de
consommation et production durables (PAN-MCPD); 
Activités de démonstration : relier la composante politique et le secteur privé
(production plus propre); 
Mise en réseau et communication : échange de bonnes pratiques,
apprentissage conjoint et partage de leçons apprises;

Au cours de la phase I, le mandat du Programme des Nations Unies pour
l'environnement était de:

fournir des services consultatifs et un soutien technique aux pays dans
l'élaboration de leurs plans d'action nationaux pour les modes de
consommation et de production durables; 

Plans d'action nationaux pour
les modes de consommation
et de production durables
(PAN-MCPD) :

L’intégration des MCPD dans les politiques nationales; 
Le renforcement des capacités des entreprises, des organisations de soutien
aux entreprises, des prestataires de services d'efficacité énergétique et de
production plus propre et des autorités gouvernementales grâce à des
formations, du coaching et une assistance technique; 
La sensibilisation et le partage de connaissances des secteurs privé et public
afin de garantir une appropriation de l'action et la création d’une
communauté de pratique sur les MCPD.
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Des projets de démonstration basés sur les PAN-MCPD respectifs ont été mis en œuvre dans quatre pays:

Huit plans d'action nationaux ont été élaborés dans le cadre de processus multipartites (gouvernement,
société civile, secteur privé, médias, universités, communauté internationale) et validés lors d'ateliers
techniques nationaux; 
Plus de 25 ateliers et tables rondes nationales multipartites organisés avec plus de 1500 participants;
Les PAN-MCPD permettent aux pays du projet d'atteindre l'indicateur ODD 12.1 de l'Agenda 2030;

Plans d'action nationaux pour les modes de consommation et de production durables (PAN-MCPD):

Projets de démonstration:

Égypte: Marchés publics durables, Initiative nationale sur les sacs en plastique; 
Israël: Achats publics durables, Green Restaurants, Green Cleantech; 
Jordanie: gestion des déchets, tourisme durable; 
Palestine: Eco-sentiers, agriculture biologique.

SwitchMed II (2019-2023) s'appuie sur les résultats, les expériences et les capacités de SwitchMed I (2013-
2018) et a été conçu selon une approche et une structure compréhensive autour de trois résultats:

Opportunités économiques améliorées pour l'industrie et les startups basées sur de nouveaux
modèles économiques verts et circulaires; 
Environnement propice à l'utilisation efficace des ressources et à une économie circulaire aux niveaux
régional et nationaux; 
Coordination et communication garantissant une approche régionale cohérente.

Dans le cadre de SwitchMed II le PNUE appuie les pays à renforcer la mise en œuvre des PAN-MCPD par le suivi
des progrès, ce qui permet d'intégrer les enseignements tirés par tous les partenaires travaillant sur les MCPD - y
compris les résultats et les décisions du HLPF (Forum politique de haut niveau sur les ODD) et de l'Assemblée
des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-4). Le PNUE continuera de coopérer avec ses
partenaires nationaux sur la mise en œuvre des PAN.

II

soutenir une variété de projets de démonstration en Égypte, en Israël, en Jordanie et en
Palestine.
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Le PNUE est l'autorité reconnue en matière
d'environnement mondial, chargée de définir les tâches
mondiales dans le domaine de l'environnement, d'oeuvrer
en faveur d'une application plus cohérente, au sein du
système des Nations Unies, des politiques de
développement durable touchant à l'environnement, et de
plaider efficacement la cause de l'environnement mondial.
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Partenaires de mise en oeuvre

Pour plus d'informations, contactez le PNUE: luc.reuter@un.org; chang.yan@un.org
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