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Introduction
Dans un monde aux ressources naturelles limitées, il est nécessaire de trouver 
des moyens de rendre compatibles le développement humain et la protection 
de l’environnement, afin de ne pas dépasser les limites planétaires. Le Sud de la 
Méditerranée est particulièrement touché par les pressions environnementales. Il est 
confronté à de nombreux défis tels que la pénurie d’eau, la croissance rapide de la 
population, la demande croissante d’énergie et les effets de la pollution et du changement 
climatique sur la santé. En outre, l’urbanisation devrait doubler d’ici 2050, ce qui 
entraînera une augmentation de la production de déchets, estimée à un total de 63 
millions de tonnes par an. Dans le même temps, l’offre de ressources naturelles est limitée 
et menacée par une pénurie mondiale et une forte volatilité des prix. Ce scénario indique 
que le « statu quo » n’est plus une option et que de nouvelles approches et solutions 
doivent être adoptées de toute urgence.  

Lancé par l’Union européenne, le programme SwitchMed a démontré depuis 2014 le 
potentiel de soutenir et d’intensifier la transition vers des pratiques de consommation et 
de production durables (CPD) qui contribuent à une économie verte et circulaire dans le 
Sud de la Méditerranée. Les opportunités associées à l’adoption de telles pratiques de 
CPD doivent bien évidemment s’accompagner d’un soutien en faveur de la stabilisation de 
la région, par un développement économique durable et inclusif et par la protection des 
ressources naturelles. Grâce à l’élaboration de politiques, à des activités de démonstration 
ainsi qu’à des opportunités de mise en réseau, le programme SwitchMed soutient les 
décideurs politiques, les petites et moyennes entreprises éco-innovantes, les industries, 
les start-ups et les entrepreneurs en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au 
Maroc, en Palestine ainsi qu’en Tunisie.  

Le programme SwitchMed est mis en œuvre par 
 - l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) 
qui pilote les activités de la composante Industrie, 
 - la Division Économie du Programme des Nations unies pour l’Environnement 
(PNUE) responsable de la composante Politique Nationale,, 
 - MedWaves, le centre d’activités régionales pour la Consommation et la 
Production Durables (anciennement SCP/RAC) du Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM), qui met en œuvre 
les activités de la composante Politique Régionale, Start-ups et entrepreneurs et de la 
composante Mise en réseau. 

Le programme SwitchMed est mené sous la supervision de l’ONUDI en étroite collaboration 
avec la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR).

Clause de non-responsabilité
Financé par l’Union européenne, les gouvernements 
catalan et italien, le programme SwitchMed est mis en 
œuvre sous la direction de l’Organisation des Nations 
unies pour le développement industriel (ONUDI), en 
partenariat avec la Division Économie du Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE), 
MedWaves, le centre d’activités régionales pour la 
Consommation et la Production Durables (ancienne-
ment SCP/RAC) du Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE/PAM) ainsi qu’en étroite collaboration avec la 
Direction générale du voisinage et des négociations 
d’élargissement (DG NEAR). Chaque structure de mise 
en œuvre apporte son expérience et ses outils spé-
cialisés pour s’associer aux huit pays sur des activités 
couvrant l’élaboration de politiques, le renforcement 
des capacités, les services de soutien aux entreprises, 
les activités de démonstration et la mise en réseau.

Cette publication a été produite sans édition officielle 
des Nations Unies dans le cadre de l’initiative SwitchMed 
avec le soutien financier de l’Union européenne 
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être considéré comme reflétant le point de vue de 
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N’hésitez pas à consulter notre site :

https://twitter.com/SwitchMed
https://www.instagram.com/switchmed.programme/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCzsiTQGcwZMM2ZvO8UKaihg/featured
https://www.linkedin.com/company/switchmed/
https://www.facebook.com/switchmed.eu/
https://www.flickr.com/people/133921170@N02/
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TheSwitchers.org platform is a free and virtual business ecosystem to enable interactions 
among entrepreneurs, business providers, mentors and financial institutions willing to 
develop novel business models in the field of Green and Circular Economy.

It is particularly innovative thanks to the unique set of methodologies and tools for sustain-
able business development it offers through its Toolbox.

TheSwitchers.org

L’élimination des déchets, la réduction de la pollution et la prolongation de l’utilisation 
des produits et des matériaux sont les pierres angulaires d’une économie circulaire. Ces 
principes constituent aussi les piliers des activités de l’ONUDI dans le cadre de la seconde 
période de SwitchMed qui continuera à se concentrer sur le développement d’entreprises 
circulaires et économes en ressources dans la région.   

La transformation des industries, pour qu’elles deviennent à faible émission de carbone 
et économes en ressources tout en restant compétitives, requiert des modèles 
de production éco-innovants. Pour ce faire, l’ONUDI collabore avec les industries 
locales, les prestataires de services, les associations professionnelles, les organismes 
gouvernementaux et les marques internationales afin de démontrer l’intérêt commercial 
de modèles de production consistant à utiliser au mieux les matériaux, l’eau et l’énergie et 
à même d’améliorer la performance environnementale des entreprises.  

• En Algérie, en Jordanie, au Liban et en Palestine, les activités du projet SwitchMed/
MED TEST III continuent de se concentrer sur l’adoption de pratiques d’efficacité 
des ressources industrielles en s’adressant à d’autres entreprises, secteurs 
et régions. Les activités prévoient surtout des démonstrations industrielles, la 
formation de la main-d’œuvre locale et la sensibilisation des industries, des 
décideurs politiques et des institutions académiques à l’intérêt commercial d’une 
production économe en ressources. 

• En Égypte, en Israël, au Maroc ainsi qu’en Tunisie, SwitchMed introduit des pratiques 
d’économie circulaire dans la chaîne de valeur de l’industrie du textile et de 
l’habillement (Égypte, Maroc et Tunisie) et du secteur plastique (Israël). L’accent est 
mis sur la promotion de systèmes industriels en circuit fermé capables de produire 
plus proprement et de valoriser davantage les produits et les matériaux. Les projets 
pilotes dans les industries locales évalueront la faisabilité de l’introduction de 
pratiques d’économie circulaire dans les chaînes de valeur sélectionnées.  

• Dans le cadre de la composante Économie bleue, l’ONUDI a identifié les priorités 
qui peuvent réduire l’impact environnemental, accroître la rentabilité et la 
résistance de l’industrie de transformation des fruits de mer/du poisson au Maroc 
et de l’aquaculture en Tunisie. L’ONUDI démontrera la façon dont les meilleures 
technologies et pratiques disponibles peuvent déployer le potentiel des modèles 
d’entreprises qui tranforment les défis en opportnités en en offrant une gestion  
eco-efficace des ressources marines. 

Une production économe en ressources est le fondement même d’une économie  
circulaire. Dans le cadre de SwitchMed, l’ONUDI qualifie les travailleurs locaux sur la 
base de méthodologie TEST qui permet aux entreprises de trouver des moyens rentables 
d’améliorer leur efficacité en matière de ressources et leur performance  
environnementale. Cela permet aux entreprises de réduire leurs coûts tout en  
améliorant leur compétitivité. 

De plus, une production économe en ressources permet également à la région et à la 
communauté d’économiser des ressources précieuses telles que l’eau et l’énergie et de 
réduire la quantité de déchets et les émissions de CO2. 

Efficacité des ressources industrielles

Intensifier les pratiques de production  
circulaire et économe en ressources pour  
les industries

Industries

https://switchmed.eu/fr/industrie-et-prestataires-de-services/
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TheSwitchers.org platform is a free and virtual business ecosystem to enable interactions 
among entrepreneurs, business providers, mentors and financial institutions willing to 
develop novel business models in the field of Green and Circular Economy.

It is particularly innovative thanks to the unique set of methodologies and tools for sustain-
able business development it offers through its Toolbox.

TheSwitchers.org

Développer des modèles économiques durables 
et circulaires

Start-ups et entrepreneurs

Les nouvelles entreprises et les start-ups sont les principaux facilitateurs des modèles 
d’entreprise de l’économie verte et circulaire nécessaires à la transition vers des modes 
de consommation et de production durables. Sous la direction de MedWaves, des 
services avancés de soutien aux entreprises sont fournis à la fois aux organismes de 
soutien aux entreprises et aux entrepreneurs afin de favoriser la création, l’incubation et 
l’accélération de modèles d’affaires durables.

• Grâce à SwitchMed, le MedWaves construit un écosystème visant à soutenir le 
développement durable des entreprises grâce à la création des Partenariats 
nationaux de soutien aux Switchers qui rassemblent des organismes publics et 
privés de soutien aux entreprises (BSO). Un soutien au renforcement des capacités, 
technique, financier et de mise en réseau est fourni afin de dynamiser leurs offres 
de services à l’adresse des entrepreneurs de l’économie verte et circulaire.

• Il met au point des outils de développement durable des entreprises, notamment 
la plateforme TheSwitchers.org.

• Les activités se concentrent sur le soutien aux entrepreneurs verts et circulaires, 
à travers la formation de 800 entrepreneurs pour développer leurs modèles 
d’affaires durables et l’incubation de 80 start-ups circulaires. Ils bénéficient 
d’un accompagnement pour accéder au financement par le biais du Switchers 
Fund, qui regroupe des fonds privés et publics, une assistance technique et des 
subventions. SwitchMed favorise également la mise en relation entre les start-ups 
circulaires et les investisseurs en organisant des concours de pitch.

• SwitchMed construit un réseau d’acteurs du changement à travers la Switchers 
Community, une communauté d’entrepreneurs verts inspirants dans la région 
méditerranéenne.  

• Le programme s’efforce de tirer parti du potentiel des modèles d’entreprise 
durables pour l’économie bleue. Parmi les activités réalisées, il mène une étude 
sur le potentiel que présente l’entrepreneuriat durable pour fournir des solutions 
commerciales circulaires aux défis environnementaux et sociaux auxquels 
l’économie bleue est confrontée.

La plateforme TheSwitchers.org est un écosystème d’affaires gratuit et virtuel pour  
permettre des échanges entre entrepreneurs, fournisseurs d’affaires, mentors et  
institutions financières désireux de développer de nouveaux modèles d’entreprise dans  
le domaine de l’économie verte et circulaire.

Elle est particulièrement novatrice grâce à l’ensemble unique de méthodes et d’outils pour 
le développement d’activités durables qu’elle met à disposition avec sa Toolbox. 

TheSwitchers.org

https://switchmed.eu/fr/start-ups-et-entrepreneurs/
https://switchmed.eu/start-ups-entrepreneurs/
https://switchmed.eu/start-ups-entrepreneurs/
https://www.theswitchersfund.eu/en/
https://www.theswitchersfund.eu/en/
https://www.theswitchers.eu/en/
https://www.theswitchers.eu/en/
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Le Switchers Policy Hub, en cours de création dans le cadre des Mesures régionales, 
constituera un espace où les décideurs politiques pourront échanger et en savoir plus sur 
la mise en œuvre pratique de l’économie circulaire et soutenir la création d’entreprises 
circulaires.

Cette composante vise à renforcer le cadre juridique et politique qui permet une transition 
vers une consommation et une production durables (CPD) et une économie circulaire dans 
le Sud de la Méditerranée. 

Au niveau régional, Medwaves, dans le cadre de SwitchMed :

• a élaboré un ensemble de 12 mesures de politique régionale destinées à soutenir le 
développement d’entreprises durables et à renforcer la demande de produits durables 
en Méditerranée, adoptées lors de la COP22 de la Convention de Barcelone en 
décembre 2021.

• suit les progrès réalisés par les pays méditerranéens sur le Plan d’action régional sur 
la consommation et la production durables de la Convention de Barcelone. Il a rédigé 
30 fiches d’information sur les indicateurs CPD contenant des informations à jour 
sur différents sujets et s’est associé à l’Observatoire Méditerranéen du Plan Bleu pour 
télécharger les informations sur MapX, une plateforme géospatiale open source.

• a lancé WeMed, le Prix de la durabilité méditerranéenne, visant à mettre en lumière 
le rôle des entrepreneurs durables ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés et les 
différents acteurs qui les soutiennent. 

• analyse l’état de l’art et les opportunités d’intégration de l’économie circulaire dans 
les secteurs de l’économie bleue en Méditerranée. . 

Au niveau national, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), à 
travers SwitchMed :

• a fourni des prestations de conseil et un soutien technique aux huit pays 
méditerranéens dans le développement de leurs plans d’action nationaux sur les 
modes consommation et de production durables (PAN-CPD), en plus de nombreux 
projets de démonstration au cours de la première phase de programmation de 
SwitchMed (2013-2018). Dans le cadre de sa seconde phase (2019-2023), il poursuit 
ces efforts et soutient la mise en œuvre des PAN-CPD. 

• se concentre sur l’établissement de liens solides entre les PAN-CPD des pays et 
l’expérience internationale croissante entre les modes de CPD et les objectifs de 
développement durable (ODD), ainsi que les réponses nationales à l’Accord de Paris 
sur le changement climatique.

• examinera en outre les politiques nationales et soutiendra les activités en faveur 
de la transition vers la CPD, les économies circulaires et bleues dans la région 
méditerranéenne afin de soutenir au mieux ces pays.

Créer un environnement politique favorable

Politique

https://switchmed.eu/fr/politique/
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TheSwitchers.org platform is a free and virtual business ecosystem to enable interactions 
among entrepreneurs, business providers, mentors and financial institutions willing to 
develop novel business models in the field of Green and Circular Economy.

It is particularly innovative thanks to the unique set of methodologies and tools for sustain-
able business development it offers through its Toolbox.

TheSwitchers.org

La composante Mise en réseau soutient la coordination et la visibilité effectives du 
programme SwitchMed. Elle est structurée de manière à assurer une approche régionale 
de l’initiative, à rationaliser la communication entre les partenaires internes et externes et 
à faciliter un échange d’informations fluide. Sous la direction de MedWaves, elle fournit 
différents moyens d’information sur les activités et les résultats du programme, qui à 
la fois sensibilisent aux avantages de la consommation et de la production durables et 
contribuent à assurer la pérennité de l’action.

La Mise en réseau est également chargée d’intégrer les entrepreneurs verts dans les 
chaînes de valeur par le biais d’activités de mise en réseau et d’éco-innovation ouverte.

• SwitchMed donne la plus grande visibilité possible aux réalisations des 
composantes du programme et facilite l’échange des enseignements tirés au sein 
de la communauté ainsi qu’avec les parties prenantes et les initiatives pertinentes 
dans la région. À cet effet, SwitchMed communique entre autres via son site Internet, 
des newsletters et 6 réseaux sociaux différents. 

• Le composante Mise en réseau assure à la fois la participation et l’organisation 
d’événements, aussi bien en ligne qu’en présentiel.

• Elle soutient la consommation durable en donnant de la visibilité aux produits et 
services des entrepreneurs verts via la plateforme The Switchers Products platform. 

• SwitchMed aide à mettre en relation des entreprises et des institutions publiques à 
la recherche de solutions commerciales vertes et circulaires avec des entrepreneurs 
fournisseurs utilisant une approche d’innovation ouverte, notamment via la 
plateforme d’éco-innovation The Switchers. 

• Afin de favoriser la diffusion et la capitalisation des résultats de SwitchMed 
Économie Bleue, la composante Mise en réseau fonctionne à différentes échelles 
en ciblant de multiples publics et en permettant le transfert de connaissances et 
l’adoption de bonnes pratiques.

Organisé par la composante Mise en réseau, SwitchMed Connect est l’événement phare 
du programme. Start-ups et entrepreneurs, agents industriels, institutions politiques et 
financières se réunissent tous les deux ans à l’occasion du SwitchMed Connect pour créer 
des synergies, échanger des connaissances et intensifier les innovations écologiques et 
sociales en Méditerranée. 

SwitchMed Connect

Coordination, mise en réseau et communication
Mise en réseau

https://switchmed.eu/fr/mise-en-reseau/
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