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Le programme SwitchMed: Une approche 
régionale financée par l’Union Européenne



Qu’est-ce que la composante EB de SwitchMed ?
Elle s’insère dans les 4 domaines thématiques du programme : 

Entrepreneuriat

vert
Industrie Mise en Réseau Politique

• UNIDO

 2 secteurs Blue Economy: 

aquaculture et transformation des 

produits de la pêche

 Une approche « value-chain » 

impliquant les acteurs industriels 

et institutionnels des filières 

 Projets pilotes industriels

 « Blue Economy roadmaps » : 

scale-up et recommendations

• MedWaves

 Diffusion des résultats

 Intégration de l'économie 

bleue et mise en réseau des 

acteurs

 Soutien accru à la 

consommation de produits 

et services durables pour 

l'économie bleue

• MedWaves

 8 pays SwitchMed

 Entre 80-160 entrepreneurs 

formés au développement de 

leur modèle d’affaires vert 

dans l’Economie Bleue

 Au moins 8 entrepreneurs 

incubés

• MedWaves et PNUE

 Niveau régional:

 Préparation de 

recommandations sur 

l’intégration des 

principes de l’EC dans 

des secteurs de l’EB

et leur intégration 

dans le contexte de la 

Convention de 

Barcelone.
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Promoting resource-efficient and circular production

in aquaculture and fish processing value chains 

in the Mediterranean region
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UNIDO SwitchMed – Composante Blue Economy 



Des tendances macro bien marquées

GLOBAL TRENDS WORLD MARINE FISH STOCKS 1974-2017 – Source FAO WORLD CAPTURE FISHERIES AND AQUACULTURE PRODUCTION, 1980–2030 – Source FAO

« Pour préserver la base de croissance de notre économie bleue, nous devons nous appuyer sur des industries conscientes, capables 

d’effectuer leur transition vers des processus de production plus respectueux de l’environnement, des systèmes de production qui se 

régénèrent, n’épuisent pas les stocks de poissons et n’endommagent pas les écosystèmes aquatiques. »

Christophe FILORI, Chef de la Coopération, Délégation de l’Union européenne au Maroc, Octobre 2021 

Séminaire de restitution Phase 2 UNIDO SwitchMed Blue Economy

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9229en/
https://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9229en/


Timeline – Blue Economy SwitchMed

Q4 - 2020 Q4 - 2023

Nous sommes ici



Phase 1 – Partenariats & Mise en relation avec les 
acteurs des chaînes de valeur

•EU Country Office

•Gov. Institutions: MAHRP, DGPA

•National Agencies: CTA, GIPP, INSTM

•Regional: WESTMED/AquaWEST

•Private sector: 25+ Aquafarms, Shellfish 

producers, Hatcheries, Fish meal 

interviewed across value chain

•EU Country Office

•Gov. Institutions: MOA, DPM

•National Agencies: FENIP, GIAC, AHP

•National R&D: INRH, CSVTPM, 

•Private sector: 33+ industries interviewed 

across value chain: Freezing, Canning, 

Fish meal/Fish oil, Seaweed, Semi-

preserved, Shrimps peeling

Tunisie Maroc



Phase 2 – Cartographie des deux chaînes de valeur

Reports accessible online switchmed.eu

• Approche sous-sectorielle et transversale, Enquête de terrain, Analyse des

données, Consultations avec les principales parties prenantes réalisé par un pool

d'experts nationaux et internationaux

• Objectif cartographier les flux de matière, produits et coproduits, quantifier les

potentiels d’optimisation en ressources (eau, énergie, matières) afin d’identifier

les domaines prioritaires d'intervention et élaborer la structure des projets

pilotes à mettre en œuvre en Phase 3

• Rationale

 Au Maroc, dans le cadre de la Stratégie Halieutis, la Direction des

pêches maritimes vise à favoriser le développement de produits

innovants et à accompagner les entreprises dans leurs efforts pour

accroître la valeur des industries de transformation des produits de la

mer et améliorer leur compétitivité, développer les marchés existants et

en ouvrir de nouveaux.

 En Tunisie, la stratégie du MARHP vise à développer des modèles de

gestion durable de la production aquacole, afin d'assurer un compromis

entre les deux défis majeurs auxquels l'aquaculture tunisienne est

confrontée, à savoir la nécessité d'augmenter la production totale et

renforcer sa durabilité.

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mapping_Aquaculture-value-chain_Blue-Economy_Tunisia_Sept2021.pdf


Phase 2 – Cartographie de la chaine de valeur aquaculture 
en Tunisie

FCR comme paramètre clé pour contribuer à une 
aquaculture durable en déterminant la quantité d'aliments 
dispersés dans les écosystèmes marins pour la production 
aquacole

Excess feeding  Impact environnemental et compétitivité

Underfeeding  Impact sur la performance

Le FCR  change constamment !

• Main outcomes:

 Augmentation significative de la production basée principalement sur l'intensification de

l'élevage marin de poissons, en particulier la dorade (Sparus aurata) dans un système de cages

marines offshore

 Conchyliculture : relativement artisanale (<140 Tonnes/an), impactés par les conditions

environnementales (biotoxines, substances exogènes…). Fort potentiel de développement, via

IMTA par exemple

 Production alevins : 1 seule unité industrielle en fonctionnement (<20% des besoins nationaux

en alevins)

 Aliments pour poissons : 3 sociétés, néanmoins 50% des aliments pour poissons sont importés.

 Les coûts d'alimentation représentent plus de 60 % des coûts totaux de production.

 La dépendance aux importations (aliments pour poissons/alevins) impacte fortement la

compétitivité des fermes aquacoles

 Indicateurs de performance raisonnables (performance de croissance, taux de survie)

 Le taux de conversion alimentaire reste trop élevé (jusqu'à 2,4 selon la cartographie réalisée par

l'ONUDI en 2021 sur 25 fermes aquacoles) VS les normes internationales (1,5-1,8 kg/kg).

+2700% 
in 30 years



Des technologies pré-identifiées lors de la phase 2 de 
cartographie de la chaine de valeur

 « Système d’alimentation automatiques » pour ajuster 
la quantité d’aliment (durée, fréquence, répartition 
journalière) en fonction des conditions 
environnementales et du comportement des poissons

 « Système optiques de surveillance pour contrôler la 
croissance des poissons et les paramètres 
environnementaux (température, pH, oxygène, etc)

 « Dispositifs de distribution homogène » pour assurer 
une répartition spatiale adaptée à la croissance

 « Système de nettoyage des cages » pour améliorer la 
circulation des courants marins, le taux d’oxygénation 
et contribue à l’efficacité de l’alimentation 

Phase 3 – Projet Pilote Tunisie 

Accompagner le transfert d’innovation technologique 
dans la production aquacole en Tunisie



Phase 3 – Projet Pilote Tunisie 

« Promoting a sustainable and resource-efficient aquaculture 
in the Mediterranean »

• Modalités opérationnelles du pilote:

 Une ferme aquacole sera le hub de

démonstration (3 options à date, TBD

inception) dans la baie de Monastir

 Expertise internationale : conseil spécialisé

en aquaculture et technologies

 Expertise nationale : Institut National de

R&D et Centre Technique de l’Aquaculture

 Synergies avec groupes de travail nationaux

et régionaux

Vers phase 4 & 5



Phase 2 – Cartographie de la chaine de valeur de 
transformation des produits de la pêche au Maroc

• Main outcomes:

 Les industries de transformation des produits de la pêche représentent 8% des

exportations marocaines, 2.3% du PIB et emploient directement 170 000 et indirectement

500 000 personnes

 Les industries de congélation (+200 Unités) et conserveries (+50 Unités) sont

prédominantes, tant en CA qu’en flux de matières (+500 000 Tonnes/an ).

 50 à 60% des flux sont des sous-produits dirigés vers farine/huile de poisson (bulk waste)

 L’industrie des céphalopodes (<50 000 Tonnes/an) est celle qui proportionnellement à

ses flux matière générant le moins de co-produits

 L’industrie de décorticage des crevette (13 Unités, 20 000 Tonnes/an) est basée sur

l’importation de matière première, décorticage manuel puis réexpédition vers la

destination d’origine avec une faible valeur ajoutée locale. Dépendance d’un seul produit

et un nombre très limité de clients. Potentiel de valorisation des carapaces. Initiative RSE

des entreprises.

 La recherche appliquée est très développée grâce notamment aux travaux du CSVTPM-

INRH en collaboration avec les partenaires professionnels et le soutient des pouvoirs

publics

 70% des entreprises interviewées sont engagées dans un processus de modernisation

qui démontre une volonté industrielle dans l’applications des innovations démontrées au

niveau R&D

Répartition des volumes de co-produits de transformation générés

par les sous-secteurs de la chaîne de valeur au Maroc en 2021



Phase 3 – Projet Pilote Maroc 

S’orienter vers le concept de plateforme biotechnologique

Axe clé d'intervention : Accompagner le développement d’opportunités pour la

valorisation des co-produits des industries de congélation et conserveries



Phase 3 – Projet Pilote Maroc 

« Promoting resource-efficient and circular production 
practices in the fish processing value chain»

• Modalités opérationnelles du pilote:

 Un groupe partenaire intégré – Demo hub

 Expertise internationale : conseil spécialisé en valorisation

des co-produits et développement de marchés agro-

alimentaire innovants

 Expertise nationale : Institut National de la Recherche

Halieutique

 Synergies avec les pôles nationaux de compétitivité (Tanger,

Agadir, Dakhla) et les partneraires institutionnels nationaux

Vers phase 4 & 5



Phase 4 et 5 : Evaluation et Scale-up 

• Evaluation et documentation des résultats des activités pilotes 

 Analyse d’impact environnemental 

 Evaluation technico-économique

 Consolidation des lessont-learnt, bonnes pratiques

• Contribution aux plans de développement nationaux stratégique

 Extrapolation des résultats et potentiels des pilotes à échelle 

nationale 

 Recommandations réglementaires et mécanismes financiers

 Feuille de route « Blue Economy » 

• Communication nationale et régionale 

 Implication des acteurs clés / professionnels du secteur tout au long 

de la mise en œuvre (informations sessions, formations)

 Participation à des forums nationaux / régionaux

• Synergies inter-SwitchMed et inter-programmes

 Plateforme collaboratives d’échange

 Activités synergétiques pour l’intégration de l’entreprenariat dans des 

schéma circulaires et business models innovants



Thank you



Disclamer: This presentation was produced with the financial support of the

European Union. Its contents are the sole responsibility of

and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Pol Rovira, chef de projet, SCP/RAC (PNUE-PAM)
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Promouvoir l'entrepreneuriat durable dans l‘Economie Bleue

Composante "entrepreneuriat vert" du programme SwitchMed (SCP/RAC)

SCP/RAC SwitchMed Blue Economy



SwitchMed phase II (2019-2023)

Composante entrepreneuriat vert : 3 acteurs ciblés

Entrepreneurs 

verts

Organisations de 

soutien aux entreprises

Acteurs 

financiers

6 piliers de soutien aux entreprises

FORMATION INCUBATION
ACCÈS AU

FINANCEMENT

MISE EN 

RELATION

ACCÉS AU 

MARCHÉ



Activités à venir de la composante entrepreneuriat - Economie Bleue de SwitchMed II

• Sélection des entrepreneurs de secteurs de l’EB pour les former au Modèle d’Affaires Vert (20 par pays, 160 au total)

Moyens mis à disposition: Formateurs issus d’organisations locales de soutien à l’entrepreneuriariat dans l’EB

Module pédagogique d’introduction à l’Economie Bleue Soutenable (site Switchers.org)

• Incubation des meilleurs Plan d’Affaires Vert (au moins 1 par pays, soit au moins 8 au total)

Moyens mis à disposition : Durée de 8 mois, accompagnement personalisé par des formateurs et accès au soutien 
technique (consultants spécialiés dans l’éco-innovation, marketing, accès au financement) 

• Blue Economy Forums dans chacun des pays pour présenter les résultats des rapports nationaux, les start-ups 
soutenues et leçons tirées de la composante EB.



Activités en cours de la composante entrepreneuriat - Economie Bleue de SwitchMed II

• Finalisation du rapport préliminaire “Opportunités pour les entrepreneurs dans l’Economie Bleue Soutenable dans le
Sud de la Méditerranée”

Conclusions préliminaires: tourisme, aquaculture, pêche et activités portuaires sont les secteurs qui representent le plus
d’opportunités car l’ensemble des pays ont développé ou projetté de développer des outils (soutien technique,
assouplissement réglementaire, incitations fiscales, accès au financement...) qui favorisent l’essort d’au moins un de
ces secteurs.

• Etape suivante : Lancement des rapport nationaux et mappings des acteurs locaux susceptibles de rejoindre la 

Switchers National Partnership (SNP) 

Rapports lancés / en phase de lancement : Jordanie, Palestine, Egypte



Partenariat SCP/RAC - Fondation de la Mer

Formations de formateurs de 
SwitchMed

dans le domaine de 
l’économie bleue

Accompagnement d'éco-
entrepreneurs SwitchMed et 
Switchers pour l'obtention du 

Label Ocean Approved

Promotion et visibilisation du 

Label Ocean Approved et des 

eco-entrepreneurs en 

Méditerrannée

Actions autour du Label “Ocean Approved” développé par la Fondation de la Mer



Merci beaucoup
Pol Rovira

polrovira@gencat.cat


