PROGRAMME
ECOMONDO
9-10 NOVEMBRE 2022

Palacongressi

Jour 1
9:00 – 9:30
9:30 – 9:50

Arrivée des participants et enregistrement
Ouverture officielle
(Sala Arengo)

Ouverture officielle :
Modération : Alessandro Miraglia, Chef d’équipe de la composante Mise en réseau
et communication, MedWaves
Mots de bienvenue : Stefano Dotto, Chef de secteur à la DG NEAR (en ligne)
Intervention 1 : Müge Dolun, Spécialiste du développement industriel, ONUDI
Intervention 2 : Ilias Mavroeidis, Spécialiste de la gestion des programmes,
PNUE/PAM
Intervention 3 : Luc Reuter, Directeur de programme, PNUE

9:50 – 10:00

Discours introductif
(Sala Arengo)

Une partie prenante clé de SwitchMed prononcera un discours, soulignant l’importance
de l’économie circulaire pour la transition écologique en Méditerranée et le rôle pertinent
de SwitchMed dans cette transition.
Hossam Allam, Directeur régional du programme de croissance durable, CEDARE

10:00 – 11:00

1ère session plénière
(Sala Arengo)

Un partenariat collaboratif afin de favoriser la transition vers
l’économie circulaire en Méditerranée
Cette session plénière abordera l’état d’avancement de l’initiative, en présentant les
principaux résultats obtenus par les différentes composantes et la manière dont elles
contribuent efficacement à la transition vers une économie circulaire en Méditerranée
en relevant des défis communs et en proposant des solutions intégrées :
Modération : Alessandro Miraglia, Chef d’équipe de la composante Mise en réseau
et communication, MedWaves
Intervention 1 : État d’avancement de la composante Industrie au sein de SwitchMed
Roberta de Palma, Conseillère technique en chef, ONUDI
Intervention 2 : État d’avancement de la composante Entrepreneuriat Vert au sein de
SwitchMed
Giorgio Mosangini, Chef d’équipe Entrepreneuriat vert et société civile, MedWaves
Intervention 3 : État d’avancement de la composante Politique régionale au sein de
SwitchMed
Magali Outters, Cheffe d’équipe Politique, MedWaves
Intervention 4 : État d’avancement de la composante Politique nationale au sein de
SwitchMed
Luc Reuter, Directeur de programme, PNUE

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 13:00

2ème session plénière
(Sala Arengo)

Le LAB SwitchMed
Cette session plénière approfondira les impacts de SwitchMed, à travers une
présentation et analyse des bonnes pratiques et études de cas, tout en favorisant
les échanges croisés entre les différentes composantes.
Modération : Julia Pierraccini, Responsable communication, MedWaves
Intervention 1 : Lancement de TheSwitchers Policy hub et de la Semaine euroméditerranéenne pour la réduction des déchets
Modération : Ananda Alonso, Responsable investissements d’impact/politique, MedWaves
Ilias Mavroeidis, Spécialiste de la gestion des programmes, PNUE/PAM
Roksolana Shelest, Chargée d’affaires économiques, CEE-ONU
Serena Lisai, Chargée de projet, AISBL ACR+
Intervention 2 : Le programme Entrepreneuriat vert de SwitchMed : accompagner
l’émergence de start-ups éco-innovantes
Modération : Daniel Pelufo, Responsable de projet Entrepreneuriat vert, MedWaves
Comment SwitchMed renforce-t-il les organismes de soutien aux entreprises ?
Meriem Hachami, responsable relations publiques, CTPES
Exemples de projets d’entreprises durables soutenus par SwitchMed
Enas Radwan, Fondatrice, eRecycleHUB
Makrem Ghidaoui, Fondateur, Blue Octopus
Batoul Hakim, Fondatrice, Savvy Element
Intervention 3 : Cas de la composante Industrie de SwitchMed
Modération : Roberta De Palma, Conseillère technique en chef, ONUDI
Promouvoir l’adoption continue de la méthode TEST et des pratiques circulaires dans
les entreprises libanaises
Gabriela Cordoba, Experte production économe en ressources et plus propre, ONUDI
Promouvoir les chaînes de valeur textiles circulaires en Égypte
Ayman Elzahaby, Coordinateur TEST, ONUDI

13:00 – 14:15

Déjeuner de réseautage
(Sala Castello 2)

14:15 – 15:30

Atelier pratique 1
(Sala Ponte)

Promouvoir une aquaculture durable et économe en ressources en Méditerranée
Benoit Wuatelet, Chef de l’équipe Économie bleue de SwitchMed, ONUDI

Accès au financement : outils et opportunités
Table ronde et débat :
Modération : Ananda Alonso, Responsable investissements d’impact/politique, MedWaves
1ère intervention : Daniel Sorrosal, Secrétaire général de la FEBEA
2e intervention : Carola Carazzone, Vice-présidente de PHILEA
3e intervention : Gianluca Gaggiotti, Directeur de recherche, EVPA
4e intervention : Giacomo Pinaffo, Chef de projet, Fondazione di Comunità di Messina

14:15 – 15:30

Atelier pratique 2
(Sala Arengo)

Les plastiques dans une économie circulaire
Les déchets marins représentent un défi environnemental urgent dans la région
méditerranéenne. Il est urgent d’adopter des mesures en amont pour fermer le
robinet à plastique et réduire les déchets marins. La session se penchera sur la
complexité de la gestion des plastiques dans le cadre d’une économie circulaire.
Ouverture et introduction de la session :
Benoit Wuatelet, Chef d’équipe Économie bleue de Switchmed, ONUDI
Magali Outters, Cheffe d’équipe Politique, MedWaves
Séance interactive : Comment reconcevoir un emballage pour le recyclage ?
Shira Rosen, Présidente de l’institut israélien des emballages
1ère intervention : Circularité dans les plastiques – Comment s’attaquer à un problème vicieux ?
Avi Blau, Directeur de l’Institut Afeka d’ingénierie et d’économie circulaires
3e intervention : Exemples de pratiques de conception circulaire permettant de prévenir ou
réduire au minimum les déchets provenant de produits en plastique à usage unique (PUU)
Alessandra Pomé, Experte internationale
Clôture – Messages à retenir

14:15 – 15:30

Atelier pratique 3
(Sala Porto)

Éco-innovation ouverte : co-créer des solutions pour les défis
des entreprises circulaires
Cet atelier offrira aux participants un aperçu du manuel d’éco-innovation ouverte
pour les catalyseurs de l’économie circulaire et servira à identifier et formuler les
véritables défis de la circularité, à développer et partager des idées répondant
à ces besoins et à aboutir à des concepts d’innovation concrets.
L’atelier s’adresse aux organismes de soutien aux entreprises, aux industries ainsi
qu’aux praticiens qui souhaitent en savoir plus sur l’éco-innovation ouverte et sur la
manière de développer des processus d’éco-innovation ouverte.
Modération : Anna Ibañez, Responsable de l’éco-innovation ouverte, MedWaves
Intervention 1 : Ignasi Clos, Directeur général de SDLI
Intervention 2: Neveen Badr, Responsable des opérations chez Yomken
« Living Lab »: groupes de travail impliquant tous les participants

15:30 – 16:00



Pause réseautage
(Foyer)
Comité directeur de SwitchMed
(Sala Sala Castello 1)

Il sera organisé et dirigé par l’ONUDI. Il réunira les représentants des bailleurs de fonds,
les points focaux et les responsables pour discuter de l’état des lieux et proposer des
ajustements stratégiques de l’action

Rimini Expo Fair

Jour 2
9:00 – 9:30

Arrivée des participants

9:30 –11:00

Panel de haut niveau

Une transition juste vers l’économie circulaire dans le sud de la
Méditerranée
Ce panel fournit un contexte global pour les conférences thématiques suivantes.
Les intervenants partageront leurs points de vue sur le paysage régional actuel,
en se concentrant particulièrement sur les points de levier qui peuvent permettre
une transition vers une économie circulaire juste en Méditerranée.
Les discussions contribueront à transmettre une image et une compréhension du
contexte régional, décrivant plusieurs défis croisés et des solutions potentielles
répondant aux besoins du secteur privé et de la société dans son ensemble.
Modération : Müge Dolun, Spécialiste du développement industriel, ONUDI
Discours d’introduction de la DG NEAR : Maciej Popowski, Directeur général par intérim –
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) (en ligne)
Intervention de l’ONUDI : Stephan Sicars, Directeur de la Division de l’économie circulaire
et de la protection de l’environnement, ONUDI
Intervention du PNUE/PAM : Ilias Mavroeidis, Spécialiste de la gestion des programmes,
PNUE/PAM
Intervention de l’UpM : Almotaz Abadi, Secrétaire général adjoint de l’UpM, Division
eau, environnement et économie bleue (en ligne)

11:00 – 11:30

Pause réseautage

11:30 – 13:00

Conférence thématique 1

Intervention de la CEE-ONU : Elizabeth Tuerk, Directrice de la coopération économique
et commerciale, CEE-ONU (en ligne)

Faire évoluer l’industrie méditerranéenne du textile et de la
mode vers des modèles commerciaux plus verts et circulaires
Cette conférence mettra en lumière la façon dont les entreprises de la
Méditerranée lancent des plateformes, des collaborations et des initiatives pour
atteindre des objectifs de durabilité tels que : la mise en œuvre de technologies
de recyclage, l’augmentation de l’utilisation de fibres produites de façon
durable, la mise en œuvre de protocoles chimiques plus sûrs et l’amélioration
de la valorisation des déchets textiles post-industriels et post-consommation.
Mots de bienvenue :
Roberta De Palma, Conseillère technique en chef, ONUDI
Discours introductif
Paolo Sandri, Responsable senior des politiques, Euratex
Contribution 1 : Projets pilotes SwitchMed en Tunisie, Égypte et Maroc, en collaboration
avec la Fondation ZDHC, ciblant des protocoles chimiques plus sûrs dans l’industrie textile.
Elisa Gavazza, Responsable Southern Europe Hub à la Fondation ZDHC
Contribution 2 : Une gestion plus sûre des produits chimiques dans l’industrie textile et
les impacts des produits chimiques dangereux sur la circularité dans la chaîne de valeur.
Marie Louis Bishara, Présidente du Conseil égyptien des exportations de vêtements
Contribution 3 : Défis et opportunités de durabilité de l’industrie dans la région de
l’Afrique du Nord, partenariats stratégiques et collaborations en place pour faire
progresser la circularité de l’industrie locale, traçabilité et transparence pour les
chaînes de valeur du recyclage des déchets textiles
Sara Mariani, Directrice développement durable chez OTB Group
Contribution 4 : Des opportunités d’affaires circulaires en Tunisie ? Que faut-il pour aider
les entreprises du textile et de l’habillement en Tunisie à devenir les fournisseurs du futur ?
Haithem Bouajila, Directeur général de Tunicotex
Contribution 5 : Modèles d’affaires circulaires pour valoriser les déchets textiles postindustriels et opportunités commerciales pour localiser les chaînes de valeur du
recyclage textile en Méditerranée..
Khalid Kairouch, Production manager at EVLOX
Modération : Anna Ibañez, responsable de l’éco-innovation ouverte, MedWaves
Contribution 6 : Créer de nouvelles opportunités d’entreprise et d’entrepreneuriat à
travers la revalorisation des déchets textiles pré-consommation en Jordanie
Burcu Tuncer, Co-présidente Économie Circulaire, Adelphi
Contribution 7 : Opportunités commerciales circulaires dans le sud de la Méditerranée :
comment les entreprises peuvent-elles ouvrir la voie de la mode durable ?
Ferda Ulutas Isevi, Experte internationale en économie circulaire et durable
Étude de cas 1 : Modèles commerciaux circulaires pour les déchets textiles postconsommation : atteindre le triple objectif de durabilité, intégrer et développer
l’entrepreneuriat au Liban..
Omar Itani, PDG et fondateur de Fabric Aid
Étude de cas 2 : Récupérer les ressources après élimination : stratégies éco-innovantes
de valorisation et de surcyclage dans le secteur de la mode en Égypte
Mai Hossam, Fondateur et Associé principal chez Darjee

13:00 – 14:30
15:45 – 17:30

Déjeuner de réseautage
Conférence thématique 2

SwitchMed : systèmes alimentaires aquacoles durables et
circulaires pour une économie bleue en Méditerranée
Cette conférence examinera comment des modes de production plus
économes en ressources seront essentiels pour la durabilité future de l’industrie
de la transformation du poisson, en réalisant des économies d’eau et d’énergie
par unité de produit. Des solutions innovantes pour transformer les déchets de
poisson en produits dérivés à haute valeur ajoutée pourraient aider le secteur
à devenir plus rentable, à diversifier son portefeuille de produits, à créer des
emplois, à améliorer la résilience des entreprises et à mieux retenir la valeur des
ressources maritimes dans l’économie.
La production de la pêche et de l’aquaculture, qui n’a cessé d’augmenter au
cours des dernières décennies, joue un rôle essentiel pour assurer l’alimentation
de l’homme. Compte tenu de l’importance économique de ces deux secteurs
et des défis concernant la chaîne de production (engins fantômes, prises
accessoires, rejets et déchets de produits de la mer, déchets générés par le
transport et l’emballage, etc.), le développement d’initiatives d’économie
circulaire en Méditerranée qui bénéficieraient largement aussi bien à l’économie
des secteurs qu’au milieu marin représente une grande opportunité.
Discours d’ouverture
Benoit Wuatelet, Chef d’équipe Économie bleue de Switchmed, ONUDI
Contribution 1 : État des lieux des pratiques d’économie circulaire bleues en Méditerranée
et des opportunités futures
Magali Outters, Cheffe d’équipe Politique, MedWaves
Contribution 2 : Applications biotechnologiques de la valorisation des produits dérivés
dans la chaîne de valeur de la transformation du poisson. L’expérience marocaine pour
les applications biomédicales, nutraceutiques, cosmétiques et agro-industrielles.
Mariem Kharroubi, Directrice de recherche et Chef du CVSTPM (Centre Spécialisé de
Valorisation des Produits de la Mer) de l’INRH (Institut National de Recherche Halieutique)
Contribution 3 : Identification des modèles commerciaux et des opportunités pour
accroître la circularité de la chaîne de valeur de la transformation du poisson au Maroc.
Charles Delannoy, PDG et Directeur général de Procidys
Contribution 4 : Le projet pilote SwitchMed de l’ONUDI en Tunisie pour une aquaculture
durable : Amélioration de l’indice de consommation (ICA) à l’aide de technologies
intelligentes pour des systèmes de production économes en ressources.
MohamedSalahAzaza, Directeur de recherche et Directeur du Laboratoire d’Aquaculture
à l’INSTM (Institut National Tunisien des Sciences et Techniques de la Mer)
Étude de cas innovante n° 1 : Utilisation d’une protéine sèche à base d’insecte et lipides
pour l’aquaculture – le cas de Next Protein
Syrine Chaalala et Mohamed Gastli, Fondateurs, Next Protein
Étude de cas innovante n° 2 – Le secteur émergent de l’Économie Bleue : la production
d’algues – le cas d’AlgaeCore qui produit de la spiruline
Baruch Dach, Co-fondateur, AlgaeCore

14:00 – 18:00

Visite d’Ecomondo

18:00 –18:45

Cérémonie de remise du prix #EYESONBLUE

Cette cérémonie récompensera les lauréats du concours #EyesOnBlue.
Ce concours, organisé conjointement par la Direction générale du
voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission
européenne (DG NEAR), EU Neighbours South et le programme
SwitchMed, visait à sélectionner les 3 meilleurs entrepreneurs
bleus dont les projets se concentrent sur l’eau ou l’économie bleue.
Modération : Maya Karkour, fondatrice d’EcoConsulting et consultante en environnement
Mot de bienvenue. Retour sur le concours et la campagne #EyesonBlue en un coup d’œil
Joumana Brihi, Cheffe d’équipe et experte en communication stratégique, EU
Neighbours South
Alessandro Miraglia, Chef d’équipe de la composante Mise en réseau et communication,
MedWaves
#EyesonBlue : à la découverte de solutions éco-innovantes face à la rareté de l’eau et à
l’économie bleue en Méditerranée
Fabio Fava, Professeur titulaire de biotechnologie industrielle et environnementale
Michael Scoullos, Chef d’équipe Water and Environment Support (WES), dans la région
ENI Voisinage Sud
Annonce des 3 lauréats : les lauréats et leurs projets sous le feu des projecteurs

18:45 – 19:30

Cérémonie de clôture + cocktail

