
SwitchMed en Palestine

Plan d'Action National sur les Modes de Consommation et de Production Durables

Le plan d'action national palestinien sur les modes de consommation et de production durables (PAN-MCPD) a été
élaboré sous la coordination de l'Autorité pour la qualité de l'environnement (Environment Quality Authority – EQA)
avec les services consultatifs et le soutien technique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) dans le cadre du programme SwitchMed financé par l'UE. Le Plan fait partie des actions menées par la
Palestine pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 et répondre aux objectifs de développement durable. Le
PAN-MCPD (ODD12.1) se concentre principalement sur le tourisme, le logement, la construction, l'agriculture et
l'alimentation et a été développé en Palestine par le biais de processus multipartites nationaux. Il a été
officiellement lancé par son Excellence le Premier Ministre palestinien le 5 octobre 2016 lors d'un atelier et d'une
exposition de deux jours sur la consommation et la production durable à Ramallah. 

Le Plan d'action national a été élaboré selon une approche participative et
inclusive, en tenant compte des différentes parties prenantes
(gouvernements locaux et nationaux, organisations semi-gouvernementales,
organisations non gouvernementales, organisations et initiatives locales,
secteur privé, universités et centres de recherche). Plus de 300 personnes
ont participé au processus de développement. Le PAN-MCPD couvre la
période 2017 à 2022 et est en ligne avec le cadre de planification nationale
palestinien et a comme vision «les modes de consommation et de
production durables sont systématiquement et explicitement intégrés dans
le programme de développement national en Palestine et sont adoptés et
mis en œuvre par les divers parties prenantes en Palestine »

Trois domaines prioritaires pour l'intégration des mode de consommation et
de production durables ont été identifiés:
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Agriculture et alimentation: production agricole durable et agriculture
intelligente face au climat, lutte contre les pratiques environnementales
dans la fabrication des aliments, parler de consommation alimentaire
durable;

Logement et construction: construction verte et marchés publics
écologiques d'infrastructures;

Tourisme: concentration sur l'eco-tourisme

Vers une consommation et
une production durable pour
des économies circulaires et
vertes

De la politique à la mise en
œuvre de la politique

Priorités nationales: la mise
en oeuvre de techniques
durables pour le secteur
industriel, l'information et la
sensibilisation des
consommateurs
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Pour plus d'informations, contactez: 
EQA Palestine: zaghloulsamhan@hotmail.com; PNUE: luc.reuter@un.org

Pour chaque domaine prioritaire, des objectifs opérationnels ont été identifiés avec des résultats, des
interventions et des indicateurs pour mesurer les réalisations:

Promouvoir la diversification du tourisme (l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme rural, le tourisme hors
saison...);
Promouvoir des mesures réglementaires, législatives et financières pour créer des emplois verts et décents et
favoriser l'engagement et l'autonomisation des communautés locales;
Accroître la sensibilisation, les capacités et les compétences techniques pour soutenir des destinations
durables.

MCPD au sein de l'agriculture et de l'alimentation

MCPD au sein de la construction et du logement:

Promouvoir et mettre en œuvre les meilleures pratiques et technologies environnementales et sanitaires dans la
fabrication des aliments;
Élaborer des cadres politiques et juridiques grâce à une agriculture conservatrice et autonomiser les petits
agriculteurs et leur coopérative;
Sensibiliser et éduquer les producteurs alimentaires, les détaillants et les consommateurs pour promouvoir les
chaînes de valeur vertes;

Renforcer le rôle des politiques publiques et de la prise de décision pour déclencher l'écologisation du secteur
du bâtiment;
Promouvoir la modernisation de l'immobilier existant à forte intensité d'énergie et de ressources;
Sensibiliser et éduquer tous les acteurs impliqués dans le logement et la construction;

MCPD au sein du tourisme
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Le PNUE est la principale autorité mondiale en
matière d'environnement qui établit l'agenda
environnemental mondial, promeut la mise en œuvre
cohérente de la dimension environnementale du
développement durable au sein du système des
Nations Unies et sert de défenseur faisant autorité
pour l'environnement mondial.

Le programme SwitchMed financé par l'UE aide
huit pays du sud de la Méditerranée à effectuer
sa transition vers des modes de consommation
et de production durables et aide les parties
prenantes nationales et régionales à réaliser des
économies productives, circulaires et de sociales
en Méditerranée.


