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SwitchMed 

Événement de lancement de deux projets pilotes de textile 

circulaire 
 

Lieu : Steinberger El Tahrir, Le Caire – Diamond Ballroom  

09 h 00-13 h 00 - 26 mai 2022 

Le programme SwitchMed, une initiative financée par l’Union européenne, vise à 

stimuler la création de nouvelles opportunités d’affaires et d’emplois décents tout en 

réduisant l’empreinte environnementale des activités économiques existantes dans le 

sud de la Méditerranée.  

L’objectif de SwitchMed est de soutenir et d’intensifier la transition vers des pratiques 

de consommation et de production durables (SCP), qui contribuent à promouvoir une 

économie verte et circulaire dans la région. Pour ce faire, le programme utilise une 

approche intégrée et globale qui cible et implique différents acteurs, abordant ainsi la 

transition à différents niveaux. 

À partir du second semestre 2020, le programme SwitchMed a lancé, en coopération 

avec le ministère du Commerce et de l’Industrie et le ministère de l’Environnement, le 

projet MED TEST III en Égypte, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel (ONUDI), en accordant une attention particulière aux 

chaînes d'approvisionnement du textile industriel en Égypte. En collaboration avec des 

organisations d’experts clés, l’ONUDI impliquera les parties prenantes nationales dans 

le développement de chaînes de valeur circulaires pour valoriser les déchets textiles 

post-industriels et pré-consommation et inciter les industries textiles à adopter des 

protocoles chimiques plus sûrs. 

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI met en œuvre deux projets pilotes 

pour démontrer le potentiel de recyclage des déchets textiles pré-consommation afin 

d’aider au développement d’une chaîne de valeur pour le recyclage des fibres textiles 

en Égypte. 

Cet évènement de lancement présente deux projets pilotes qui démontreront les 

différentes étapes et modèles commerciaux de valorisation des déchets textiles pré-

consommation en Égypte. À la suite des projets pilotes de l’industrie en Égypte, 

l’ONUDI, en collaboration avec les parties prenantes de la chaîne de valeur, élaborera 
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une feuille de route avec des recommandations et des mesures incitatives qui peuvent 

renforcer le cadre réglementaire pour le recyclage des déchets textiles et aider les 

autorités de gestion des déchets, les fédérations industrielles et d’autres institutions 

concernées à éliminer les obstacles à la valorisation des déchets textiles en Égypte. 

Ceci est important pour garantir la viabilité des modèles d’entreprises expérimentés 

dans le cadre des pilotes de démonstration.  

 

Heure (UTC-4) Session  

09 h 00  Inscription des participants (45 min)  

09 h 45 Discours d’ouverture (15 min)  

 

 

M. Bassel EL KHATIB – Directeur Régional et Représentant ONUDI, 

ONUDI 

 

Sylvie FONTAINE, Chargée de programme Environnement et Climat, 

Section réforme de l’économie, EUD  

 

Mohamed ABDELKARIM, Directeur Exécutif, IMC 

 

 

10 h 00 
Première session : UNIDO SwitchMed et les projets pilotes en 

Égypte (75 min) 

 

 

UNIDO SwitchMed MED TEST III pour une chaîne de valeur textile 
circulaire en Egypte (15 min) 

Roberta De Palma, Conseillère technique principale (ONUDI) et 

Ayman El Zahaby, Coordinateur national (ONUDI) 

 

10 h 15 Présentation des projets pilotes en Égypte (30 min)  
La logique et les objectifs des deux projets pilotes (y compris la 
description des technologies de recyclage chimique) 

Marco Ricchetti, Expert international, Blumine 

 

Pilote 1 : Modernisation de la capacité de recyclage en Égypte 

Alberto Saccavini, Expert international, Blumine 

 

Pilote 2 : Création d’une collecte de déchets textiles de qualité en 
Égypte 

Maxime Bourland, Expert international, Reverse Resources 
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10 h 45 Comment s’impliquer : Les critères de sélection pour participer 
aux Pilotes et le Cahier des charges des déchets textiles pour le 
recyclage chimique et mécanique (15 min) 

À confirmer : Expert international, Blumine/Reverse Resources 

 

11 h 00 Séance de questions-réponses (15 min) 
Modérateur : Ayman Elzahaby, Coordinateur national, ONUDI 

 

11 h 15 Pause-café et séance de réseautage (30 min)  

11 h 45 
Deuxième session : Table ronde et séance de questions-réponses 

(60 min) 

 

 

Table ronde (45 min) 
 
« L’urgence de rendre les chaînes de valeur textiles plus 
circulaires : les actions et les investissements nécessaires » 

Modératrice : Roberta De Palma, Conseillère technique en chef, 

ONUDI 

 

Panélistes 

 

Sara Mariani, OTB  

 

Elisa Gavazza, ZDHC  

 

Marie Louis Bishara, Apparel Export Council of Egypt 

 

Rasha Fahim, Egypt Textiles and Home Textiles Export Council 

 

Toby Moss, WORN AGAIN technologies  

 

Dr. Hossam Ezzeldin, Egyptian Pollution Abatement Program - EPAP III  

 

12 h 30 
Séance de questions-réponses (15 min) 
Modérateur : Ayman Elzahaby, Coordinateur national, ONUDI 

 

12 h 45 Remarques finales (15 min)  

 
Muge Ulvinur DOLUN, SwitchMed Project Manager, ONUDI 

Mohamed ABDELKARIM, Directeur Exécutif, IMC  

 

13 h 00 Déjeuner  
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