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Nous ne pouvons plus ignorer les limites de nos ressources naturelles et les frontières 
planétaires. Nos modes de vie, de consommation et de production sont directement liés à 
la crise environnementale évidente qui a commencé à affecter notre quotidien. La région 
méditerranéenne est fortement touchée par de graves urgences environnementales 
relatives à la pénurie d’eau, à la dégradation de l’environnement, à la perte de biodiversité 
ainsi qu’au changement climatique. L’augmentation de la population et de la demande 
d’énergie et de matières premières exerce une pression supplémentaire sur les ressources 
naturelles et les systèmes écologiques de la région. Le statu quo n’est plus une option pour 
la région. Nous devons trouver des moyens innovants pour offrir à la région des emplois 
décents, un développement socio-économique ainsi qu’un avenir vert. 

Les opportunités que présente l’adoption de pratiques de consommation et de production 
durables (CPD) et de stratégies d’économie circulaire sont clairement rattachées au 
soutien de la stabilisation de la région par le biais d’un développement économique durable  
et inclusif.

Depuis 2013, l’Union européenne a démontré, à travers le programme SwitchMed, 
les forces et opportunités de construire des modèles d’entreprise plus verts et plus 
dynamiques dans le sud de la Méditerranée, capables de répondre à certains des problèmes 
environnementaux, sociaux et économiques urgents de la région. 
SwitchMed a été lancé afin de soutenir et mettre en relation les parties prenantes dans le 
but d’intensifier les modes de CPD dans huit pays du sud de la Méditerranéenne par le 
biais d’innovations écologiques et sociales.

Grâce à ses quatre composantes – Industrie, Entrepreneuriat vert, Politique et Mise 
en réseau – il soutient l’industrie, les entrepreneurs verts émergents, la société civile et 
les décideurs en matière d’élaboration de politiques, d’activités de démonstration et de 
transfert de connaissances.

Il vise à réaliser des économies productives, circulaires et partagées dans le sud de la 
Méditerranée en modifiant les modes de consommation et de production des biens 
et services afin que le développement humain soit dissocié de la dégradation de 
l’environnement.

SwichMed Connect est une occasion unique de rencontrer des acteurs et de découvrir 
certains des travaux du programme SwitchMed, et nous espérons que vous saisirez 
l’occasion de participer aux événements proposés par SwitchMed. 
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INTRODUCTION

Le programme SwitchMed a été lancé en 2013 par l’Union européenne en 
vue d’accélérer le passage à des modes de consommation et de production 
durables dans le sud de la Méditerranée, notamment à travers la promo-
tion d’approches d’économie circulaire. Le programme vise à réaliser des 
économies productives, circulaires et partagées en modifiant les modes de 
consommation et de production des biens et services afin que le dévelop-
pement humain soit dissocié de la dégradation de l’environnement.

Le programme SwitchMed est mis en œuvre dans huit pays du sud de la 
Méditerranée, à savoir : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
Palestine et Tunisie. Grâce à l’élaboration de politiques, à des activités de 
démonstration ainsi qu’à des opportunités de mise en réseau, SwitchMed 
soutient les parties prenantes et les met en relation afin d’intensifier les inno-
vations écologiques et sociales. Le Programme soutient les décideurs poli-
tiques, les petites et moyennes entreprises éco-innovantes, les industries, les 
start-ups et les entrepreneurs des pays du sud de la Méditerranée, qui consi-
dèrent la création d’emplois et la protection des ressources naturelles comme 
des questions prioritaires contribuant également à leur stabilité économique.

Le programme SwitchMed contribue à la réalisation de plusieurs objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies:

La première phase du programme s’est achevée en 2018. La phase II de 
SwitchMed a débuté en 2019 et devrait se poursuivre jusqu’en 2023. 
En plus du soutien versé par l’Union européenne, SwitchMed bénéficie 
également d’un financement du gouvernement catalan et du ministère 
italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, à hau-
teur d’un budget total de 22 millions d’euros.

Cette deuxième phase est financée par l’Union européenne et mise en 
œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement indus-
triel (ONUDI), la division Économie du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), et MedWaves, le Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM) et son 
Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables 
(anciennement SCP/RAC). L’initiative est menée en étroite collaboration avec 
la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG 
NEAR).

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

est l’agence spécialisée des Nations Unies qui aide les pays à accélérer le 
développement industriel et économique durable. En tant que principale or-
ganisation chargée de la mise en œuvre du programme SwitchMed, l’ONU-
DI soutient le développement d’une industrie plus verte et d’une production 
durable dans le sud de la Méditerranée. Grâce à une approche globale, 
l’ONUDI démontre aux industries l’intérêt commercial d’une production plus 
propre et économe en ressources et contribue à renforcer les capacités 
locales pour fournir des services de production durable répondant aux 
besoins de l’industrie dans les huit pays SwitchMed. En outre, l’ONUDI fait la 
démonstration de modèles d’entreprises circulaires à même de transformer 
les chaînes de valeur dans l’industrie du textile et de l’habillement (Égypte, 
Maroc et Tunisie) et dans le secteur des emballages en plastique (Israël).

Le Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE/PAM)

est une plateforme de coopération régionale établie en 1975 en tant que 
premier Plan d’action régional dans le cadre du Programme des mers ré-
gionales du PNUE. Sous les auspices du PNUE/PAM, la Convention pour la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention 
de Barcelone) a été adoptée, réunissant 21 pays méditerranéens et l’Union 
européenne. Ensemble, ils ont progressivement mis en place un cadre ins-
titutionnel, juridique et de mise en œuvre unique et complet, intégrant les 
éléments de base pour la durabilité en Méditerranée.

MedWaves, le Centre d’activités régionales du PNUE/PAM pour la consom-
mation et la production durables (anciennement SCP/RAC) 

a été créé en 1996 par le biais d’un accord de collaboration entre le mi-
nistère espagnol de l’Environnement et de la Transition écologique et le 
gouvernement catalan, sur la base de la décision adoptée par les parties 
contractantes à la Convention de Barcelone. Le Centre a pour mandat de 
promouvoir les modes de CPD dans la région méditerranéenne.

Au fil des ans, le centre a conçu des méthodologies et des outils innovants 
pour le transfert des connaissances dans le cadre du développement d’en-
treprises durables. Il propose des formations et des possibilités de mise en 
réseau à l’écosystème des entreprises vertes.

En plus de ces activités, MedWaves intervient au niveau régional pour in-
tégrer davantage les approches de CPD et d’économie circulaire dans la 
Convention de Barcelone pour la protection de l’environnement marin et 
du littoral de la Méditerranée.

En outre, MedWaves collabore avec des agents financiers afin d’établir des 
mécanismes d’accès au financement pour les entrepreneurs et petites en-
treprises qui fournissent des solutions de CPD. 

MedWaves possède aussi une composante Mise en réseau qui assure la vi-
sibilité de SwitchMed ainsi que l’intensification des activités du programme.

Division Économie du Programme des Nations unies pour l’environnement 

Le PNUE est la principale autorité mondiale en matière d’environnement. 
Il définit le programme environnemental mondial, encourage la mise en 
œuvre cohérente de la dimension environnementale du développement 
durable au sein du système des Nations unies et fait autorité en matière 
de défense de l’environnement mondial. La division Économie fournit des 
solutions aux décideurs économiques et contribue à modifier l’environ-
nement des entreprises en proposant des plateformes de dialogue et de 
coopération, des options politiques innovantes, des projets pilotes et des 
mécanismes de marché créatifs. Elle comprend trois branches principales : 
Produits chimiques et santé ; Énergie et Climat et Ressources et marchés.

ODD 9 
Mettre en place une 
infrastructure résiliente, 
promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation

ODD 12 
Établir des modes de 
consommation et de 
production durables

ODD 17 
Partenariats pour la 
réalisation des objectifs

ODD 8 
Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail 
décent pour tous
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La phase II du programme SwitchMed vise à intensifier

Politique

Industrie

25
Un Plan d’action régional sur la consommation et la production durables 
(CPD) adopté par les pays méditerranéens ainsi qu’un ensemble de 
25 indicateurs de CPD alignés sur les ODD sélectionnés pour suivre sa 
mise en œuvre.

20
20 projets pilotes de démonstration mis en œuvre d’ici fin 2018: 

8
Plans d’action nationaux de CPD (PAN-CPD) développés

1,500
plus de 1 500 parties prenantes nationales formées, issues du 
gouvernement, du secteur privé, de la société civile, de l’industrie, 
des universités et des médias

2 en Algérie

 2 en Égypte 3 en Israël

 2 en Jordanie

1 au Liban

3 au Maroc

2 en Palestine

4 en Tunisie

125
Projets de démonstration industriels sur la production propre et 
économe en ressources (RECP)

1,830
mesures RECP identifiées qui économisent annuellement :
707 GWh d’énergie
3,512,660 m2 d’eau
33,623 t. de matières premières
197,525 t. émissions de CO2 éq.
41.7 millions d’euros en coûts de production pour les  
125 entreprises participantes

44
prestataires de services qualifiés ayant une expérience pratique dans 
le domaine des méthodologies de production propre et économe en 
ressources

8
Feuilles de route nationales élaborées sur l’efficacité des ressources

La première phase du programme SwitchMed (2013-2018) 
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ces réalisations.

Entrepreneuriat Vert

+2,200
entrepreneurs verts (38 % de femmes et 38 % de moins de 29 ans) 
accompagnés pour développer et tester leurs modèles d’entreprises vertes

3
SwitchMed Connect organisés. Il s’agit de la principale manifestation 
de SwitchMed réunissant des start-ups et des entrepreneurs leaders, 
des acteurs industriels, des initiatives, des agents de changement 
ainsi que des institutions politiques et financières travaillant sur les 
applications de l’économie productive, circulaire et de partage en 
Méditerranée.

+1,000
participants de 16 pays ont participé à SwitchMed Connect

+10,000
followers sur les réseaux sociaux du programme SwitchMed

+400
OSC et entrepreneurs de la Méditerranée membres de la communauté 
Switchers

48
start-ups circulaires incubées (44 % de femmes)

3
méthodologies innovantes pour le développement de modèles 
d’entreprises durables, créées et transférées aux acteurs locaux

+250
SwitchMed a contribué à la création de +250 nouvelles entreprises 
durables

Mise en réseau

a abouti à de nombreux résultats :
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INTRODUCTION DE PRATIQUES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ÉCONOMES EN RESSOURCES DANS L’INDUSTRIE

Introduction de 
pratiques d’économie 

circulaire et économes 
en ressources dans 

l’industrie

De nouvelles données indiquent que 45 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES) sont rattachées à la manière dont nous produi-
sons et utilisons les matériaux et les biens. La façon dont nous produisons 
et consommons les biens importe aujourd’hui, demain, et dans un avenir 
proche, c’est un sujet qui deviendra encore plus décisif pour les consom-
mateurs comme pour les industries. 

Mais c’est aussi l’une des nombreuses façons de contribuer à la réduction 
des émissions de GES liées à l’industrie. On observe déjà les conséquences 
environnementales et économiques de l’évolution des conditions clima-
tiques, ce qui conduit les consommateurs à être de plus en plus sensibilisés 
à l’impact de notre surconsommation et des systèmes de production ac-
tuels sur notre environnement. De ce fait, la demande croissante de biens 
produits de manière durable a poussé les marques mondiales à inspecter 
leurs chaînes d’approvisionnement afin de trouver de meilleures alterna-
tives, notamment des matières premières renouvelables et recyclées et des 
processus de production plus propres.

Dans le même temps, la hausse des prix de l’énergie et des matières pre-
mières, ainsi que les perturbations et les pénuries dans la chaîne d’approvi-
sionnement mondiale, ont entraîné une augmentation des coûts à la charge 
des entreprises. En raison de cette situation, les entreprises de la région 
méditerranéenne ont du mal à produire, à rester rentables et à générer les 
revenus et les emplois dont elles ont tant besoin. 

Les industries de la région méditerranéenne doivent dans ce cas amélio-
rer leur empreinte environnementale et leurs performances économiques 
afin de conserver un avantage concurrentiel et rester pertinentes dans un 
marché mondial de plus en plus interconnecté. 

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI fait la démonstration 
de nouveaux modes innovants de produire de manière plus économe en 

ressources et examine des pratiques de production circulaire dans cer-
taines industries du sud de la Méditerranée. Aider le secteur industriel du 
sud de la Méditerranée à adopter des normes de consommation et de pro-
duction plus durables pourrait soutenir des économies plus résilientes dans 
le sud de la Méditerranée tout en réduisant leur impact sur l’environnement. 
Par ailleurs, des modèles d’entreprises circulaires sont pilotés dans des 
industries sélectionnées afin d’affecter les synergies commerciales entre 
les acteurs de la chaîne de valeur ainsi que le potentiel de réutilisation, de 
réaffectation et de recyclage des matériaux au niveau local afin de réduire 
la dépendance aux matières premières vierges importées.

Les activités du projet SwitchMed/MED TEST III se concentrent sur l’adop-
tion de pratiques d’économie des ressources industrielles, s’adressant à des 
entreprises, des secteurs et des régions supplémentaires. Dans certains 
pays et secteurs, l’ONUDI fait également progresser les systèmes indus-
triels en boucle fermée afin de produire plus proprement et de valoriser 
davantage les produits et les matériaux tout au long des chaînes de valeur 
sélectionnées. 

La prise en compte du contexte dans lequel les industries opèrent est es-
sentielle pour parvenir à un changement systémique et à l’adoption de 
stratégies d’efficacité des ressources. Par conséquent, l’ONUDI coopère 
avec les industries locales, les prestataires de services, les associations 
professionnelles, les organismes gouvernementaux et les marques interna-
tionales pour identifier et entreprendre des projets industriels en mesure de 
démontrer l’intérêt commercial de modèles de production plus économes 
en ressources et plus circulaires. Les résultats des projets pilotes de dé-
monstration constituent la base d’une feuille de route nationale qui, à l’issue 
du projet, sera élaborée pour chaque pays afin de lui permettre de pour-
suivre la mise en place de politiques, d’incitations et de mécanismes de fi-
nancement à même de faire évoluer le développement d’une industrie plus 
circulaire et plus économe en ressources dans le sud de la Méditerranée.

Préparer les acteurs industriels de la région méditerranéenne à adopter des modèles 
d’entreprise et de production plus circulaires qui appliquent un meilleur taux d’efficacité 
des ressources, une utilisation plus intensive et productive des produits par la réutilisation, 
la remise à neuf et la refabrication ainsi qu’une meilleure recirculation par le biais du 
recyclage, est une étape nécessaire pour que les entreprises puissent répondre aux 
conditions changeantes du marché mondial.
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INTRODUCTION DE PRATIQUES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ÉCONOMES EN RESSOURCES DANS L’INDUSTRIE

Résultat d’un projet de démonstration en Tunisie, entrepris en collaboration avec Nudie Jeans.

En 2018, à la fin du projet SwitchMed/MED TEST II, les 125 entreprises 
qui ont participé aux projets de démonstration ont fait état d’économies 
annuelles totales de 3,5 millions de m3 d’eau, de 707 GWh d’énergie, de 
33 623 tonnes de matières premières et l’évitement de 197 525 tonnes 
d’émissions de CO2. Les résultats du projet SwitchMed/MED TEST II sont 
concluants puisque les entreprises de démonstration ont réalisé des éco-
nomies d’eau de 20 %, d’énergie de 24 % et d’apport de matières premières 
de 5 % par unité de produit fabriqué. 

Les 125 entreprises de démonstration participantes pourraient, dans le 
cadre de leur production, réaliser 41,7 millions d’euros d’économies an-
nuelles et investir un total de 88 millions d’euros dans des mesures et des 
technologies à même de les rendre plus économes en ressources. Cela 
montre le potentiel d’économie dont pourraient bénéficier les entreprises 
qui adoptent des normes de production économes en ressources.

Sur la base des résultats prometteurs du projet SwitchMed/MED TEST II, 
des feuilles de route spécifiques à chaque pays ont été élaborées avec les 
décideurs locaux et les acteurs industriels. Les priorités nationales de ces 
feuilles de route, ainsi que la situation locale actuelle, ont permis de définir 
des activités propres à chaque pays à même de démontrer comment les 
entreprises peuvent déployer leur potentiel dans le développement d’un 
système matériel fermé capable d’ouvrir la voie à une croissance écono-
mique durable dans le sud de la Méditerranée.

Dans le cadre du projet SwitchMed/MED TEST III, la Jordanie et la Palestine 
continueront à soutenir l’adoption de pratiques industrielles économes en 
ressources, s’adressant à des entreprises, secteurs et régions supplémen-
taires. Les activités réalisées en Jordanie et Palestine se concentrent sur les 
démonstrations industrielles, sur la formation du personnel local pour une 
production économe en ressources, et sur la sensibilisation des industries, 
des décideurs politiques et des institutions académiques à l’intérêt commer-
cial d’une production économe en ressources. 

Au Liban, l’ONUDI soutient les entreprises de l’industrie alimentaire et 
chimique pour encourager l’adoption de pratiques de production plus éco-
nomes en ressources. Ce secteur revêt une importance cruciale pour le main-
tien de la sécurité alimentaire du Liban et la substitution des importations. Il a 
été identifié comme un secteur présentant un fort potentiel d’économie pour 
les mesures d’efficacité énergétique, qui s’avère essentiel pour les entreprises 
qui luttent contre l’actuelle pénurie énergétique du pays. L’ONUDI fournira 
ainsi une assistance technique à au moins dix entreprises de démonstration 
dans les secteurs alimentaire et chimique et mènera, en collaboration avec 
des experts internationaux, une étude sur la valorisation du lactosérum ainsi 
que des activités de formation dans le secteur laitier. En outre, des actions 
politiques seront encouragées par le biais d’une analyse des lacunes et d’une 
feuille de route afin d’intégrer des pratiques de production économes en 
ressources dans les zones industrielles et de les aligner sur les principes du 
cadre international pour les parcs éco-industriels.

Le développement d’une chaîne de valeur locale pour le recyclage des fibres 
textiles et des déchets textiles réaffectés offrirait à l’industrie du textile et de 
l’habillement de la région de nouvelles opportunités économiques et permet-
trait de conserver la valeur des déchets textiles pour en faire une ressource 
de l’industrie locale. Avec la contribution d’experts internationaux, l’ONUDI a 
analysé les flux de déchets textiles du secteur du textile et de l’habillement 
en Égypte, au Maroc et en Tunisie. De ce fait, huit projets pilotes ont été dé-
veloppés et démontreront, jusqu’en 2023, le potentiel du recyclage des dé-
chets textiles de pré-consommation, de l’évolution des systèmes industriels 
en boucle fermée et des applications innovantes de conception circulaire 
pour obtenir une plus grande valeur des produits et des matériaux.

En 2021, un premier projet pilote a été conclu avec la marque de denim sué-
doise Nudie Jeans et ses fournisseurs en Tunisie. Le projet pilote a permis 
de transformer 6 530 paires de jeans de second choix en 16 000 nouvelles 
paires de jeans composées de 20 % de coton recyclé. Ce projet pilote dé-
montre le potentiel de développement que présente une chaîne de valeur 
dans le secteur du textile et de l’habillement capable de soutenir l’offre pour 
répondre à la demande mondiale croissante de tissus recyclés tout en repo-
sitionnant l’industrie comme un choix durable pour la chaîne d’approvision-
nement de la mode mondiale.

Dans ce contexte, l’ONUDI, en collaboration avec la Fondation ZDHC, dis-
pense également des formations et démontre la mise en œuvre de pra-
tiques de gestion des produits chimiques plus sûres, à même de protéger 
l’environnement et d’accroître la capacité de l’industrie du textile et de l’ha-
billement à produire conformément aux normes internationales en matière 
de produits durables.

En Israël, l’ONUDI apporte son soutien au gouvernement sur des actions spé-
cifiques capables d’améliorer la circularité de la chaîne de valeur du plastique 
en Israël. L’objectif est de démontrer les étapes qui pourraient faire progresser 
un système en boucle fermée pour les déchets d’emballages plastiques, à 
même de produire plus proprement et de valoriser davantage les produits 
et les matériaux. 

En partenariat avec un ensemble d’acteurs institutionnels, des lignes direc-
trices ont été élaborées pour concevoir des emballages plastiques davantage 
recyclables. Les lignes directrices sont destinées à augmenter la quantité 
et la qualité des déchets plastiques triés tout en améliorant la capacité de 
l’industrie locale du recyclage à traiter de plus gros volumes de déchets plas-
tiques post-consommation et à offrir des alternatives d’emballages plastiques 
plus durables sur le marché israélien. D’ici 2023, trois autres projets pilotes 
feront la démonstration d’un système de collecte, de tri et de recyclage des 
déchets plastiques utilisés lors d’activités agricoles ; de la conversion d’un 
emballage plastique existant transformé en un produit d’emballage conçu 
pour être recyclable ; et d’un modèle d’entreprise pour le recyclage des em-
ballages souples.
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Müge Dolun Chargée de 
développement 
industriel à l’ONUDI

Professionnelle du développement, Müge Dolun possède plus de 20 
ans d’expérience dans la recherche stratégique, les projets d’assistance 
technique et l’évaluation de programmes. Depuis la mi-2021, elle gère 
également un important portefeuille de projets de l’ONUDI, dont le 
programme SwitchMed, au sein de l’unité Économie circulaire et 
efficacité des ressources de l’ONUDI.  Forte de son expertise en matière 
de commerce, de genre et d’environnement, elle apporte un éclairage 
précieux sur les raisons pour lesquelles des programmes tels que 
SwitchMed sont des moteurs importants pour innover dans notre façon 
de produire et de consommer, et sur la manière dont les industries peuvent 
gérer la transition vers un système de production plus circulaire.

À quoi associez-vous le terme « économie circulaire » ?  

Pour moi, le concept d’économie circulaire constitue une opportunité 
et un défi qu’il nous faut relever ensemble. S’éloigner du mode de 
production et de consommation conventionnel n’est pas seulement 
nécessaire pour réduire l’épuisement des ressources, les déchets et la 
pollution environnementale associée, mais le fait de maintenir les ma-
tériaux à leur valeur maximale dans une économie en boucle fermée 
est aussi un moyen de réduire l’empreinte carbone des industries. Il 
suffit de penser à l’énergie et aux émissions associées nécessaires 
pour extraire, raffiner et transporter les matières premières. Les mo-
dèles d’entreprises circulaires sont donc essentiels pour faire face aux 
stocks limités des ressources et contribueront à une industrie à faible 
émission de carbone.  

Dans le même temps, nous devons être prudents quant à nos attentes 
vis-à-vis du concept d’économie circulaire et éviter de le présenter 
de manière simpliste comme une « solution miracle ». Par exemple, 
le concept d’économie circulaire est souvent associé de façon très 
simpliste au recyclage, alors que les implications sociales ou le rôle 
du secteur informel ou les comportements des consommateurs sont 
rarement évoqués. Mais, nous savons que le recyclage est un proces-
sus énergivore qui fait encore face à de nombreux défis techniques 
et ne nous aidera pas à lui seul à résoudre les problèmes liés aux 
déchets, au climat et à l’épuisement des ressources naturelles. Nous 
devons commencer à considérer l’ensemble de la chaîne de valeur 
de manière holistique, en incluant tous les acteurs dans ce proces-
sus et en aidant les entreprises à trouver des solutions potentielles 
« en amont ». Pour les industries productrices, cela signifie conserver 
les matériaux grâce à une production plus économe en ressources, 
prolonger la durée de vie d’un produit grâce à une conception, une 
réparation et une réutilisation circulaires, et prévoir un recyclage à la 
fin de la durée de vie d’un produit. Dans le même temps, les systèmes 
de production circulaire devraient intégrer les dimensions sociales et 
les principes du travail décent, afin d’assurer une transition juste vers 
le nouveau paradigme économique. 

Pourquoi l’utilisation économe en ressources est-elle importante ?

Pour faire simple, nous savons tous que toutes les bonnes choses ont 
une fin, et il en va de même pour nos ressources naturelles. La seule 
façon de soutenir le développement durable à long terme est de de-
venir plus économes en ressources. Mais une production économe 
en ressources représente aussi souvent la première étape vers une 
économie circulaire pour les activités de production. Elle démontre 
les avantages économiques de la réduction des coûts des ressources 
à un niveau pratique, orienté vers les entreprises, et fait clairement 
comprendre aux entreprises que le changement de leur modèle d’en-
treprise peut également être une opportunité qui a du sens pour l’en-
treprise et l’environnement.

Si le concept d’efficacité des ressources est si prometteur, pourquoi les 
entreprises ne l’adoptent-elles pas tout de suite ?

Je pense que nous devons comprendre la situation dans laquelle 
se débattent de nombreuses entreprises dans leurs activités quoti-
diennes, en particulier les PME, qui sont souvent des fournisseurs prio-
ritaires dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les entreprises, 

en particulier celles de la région méditerranéenne, sont confrontées à 
la volatilité des coûts de l’énergie et des matières premières. En outre, 
l’incertitude des perspectives économiques fait que les investisse-
ments ou un changement de leur modèle d’entreprise représentent 
un risque qu’elles ne sont pas disposées à prendre. 

Il est crucial de sensibiliser les industries à l’intérêt commercial que 
représente une production économe en ressources et de leur donner 
les moyens, grâce à une assistance technique, de réduire le risque 
qu’elles perçoivent lorsqu’elles investissent dans de nouvelles mé-
thodes. Je pense que la première phase de SwitchMed a réalisé un 
excellent travail en démontrant tout cet intérêt commercial, et le fait 
que les 125 entreprises participantes aient investi plus de 41 millions 
d’euros dans des solutions susceptibles d’accroître l’efficacité des 
ressources dans leur production souligne le potentiel et le besoin 
en solutions de production économes en ressources. Nous sommes 
donc sur la bonne voie, et nous devons continuer à élargir l’offre d’ex-
pertise locale pour aider les entreprises de la Méditerranée à aller dans 
cette direction.

Comment des organisations telles que l’ONUDI peuvent-elles 
contribuer à promouvoir l’adoption de processus de production plus 
circulaires ?

L’ONUDI étant chargée de promouvoir et d’accélérer le développe-
ment industriel durable et inclusif, il nous est demandé de soutenir 
les pays en voie de développement par le biais d’une assistance 
technique et de politiques à même de faciliter une transition juste 
vers la circularité. Le programme SwitchMed, financé par l’UE, est un 
excellent exemple de la manière dont cela peut être réalisé. Grâce à 
des projets pilotes industriels, nous pouvons démontrer le potentiel 
de modèles d’entreprise plus économes ressources et plus circulaires, 
dont les résultats serviront ensuite à élaborer des feuilles de route 
pour orienter les parties prenantes de l’industrie et les décideurs po-
litiques afin qu’ils puissent poursuivre le processus dans le pays après 
la fin du projet. 

Comme déjà mentionné, les démonstrations et la sensibilisation aux 
avantages des modèles d’entreprise de production circulaire jouent 
un rôle crucial dans ce processus. Les entreprises doivent également 
prendre conscience des opportunités et du potentiel économique 
que le concept d’économie circulaire peut offrir. Par exemple, com-
prendre qu’un « déchet » a encore de la valeur pour quelqu’un d’autre 
et qu’il peut apporter des bénéfices supplémentaires à l’entreprise 
doit être démontré, prouvé et communiqué dans le contexte indus-
triel local. 

La « durabilité » devient de plus en plus importante pour les consom-
mateurs et les entreprises. Si nous souhaitons relever les défis aux-
quels nous sommes confrontés aujourd’hui, nous devons inclure 
les entreprises tout au long de la chaîne de valeur et leur donner la 
possibilité d’adapter leur production afin de répondre aux exigences 
futures. L’ONUDI peut mettre en relation les petites PME fournisseuses 
et les marques mondiales en possession de l’expertise technique la 
plus récente, et inclure les décideurs locaux afin de développer des 
systèmes de production mondiaux en boucle davantage fermée.

“Nous devons commencer à considérer l’ensemble de la chaîne de valeur de manière 
holistique, en incluant tous les acteurs dans ce processus et en aidant les entreprises à 
trouver des solutions potentielles « en amont ». ”
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Les approches de l’économie circulaire, verte et bleue, qui incluent les 
modes de CPD, sont une réponse à cette nécessité. Le leadership du 
PNUE/PAM dans le développement de la composante Politique régionale 
de SwitchMed, à travers le travail de MedWaves, a permis au programme 
d’atteindre en peu de temps son objectif de contribuer à l’intégration de 
la CPD et de l’économie circulaire dans les stratégies à moyen terme du 
PNUE/PAM et dans plusieurs instruments de la Convention de Barcelone.

Dirigée par le domaine politique de MedWaves, la composante Politique 
régionale vise à créer un environnement favorable aux modes de CPD et 
à l’économie circulaire dans la région méditerranéenne, notamment en 
intégrant de manière plus poussée ces approches dans la Convention 
de Barcelone pour la protection de l’environnement marin et du littoral 
de la Méditerranée.

Pour la plupart des activités de politique régionale, l’équipe MedWaves 
effectue des recherches approfondies, souvent en coordination avec 
des experts locaux sur le sujet, afin de rédiger des rapports techniques, 
des mémoires et des recommandations politiques. MedWaves prépare 
ensuite une proposition fondée sur les résultats et la soumet à la consul-
tation d’un groupe d’experts nationaux nommés par les pays et les or-
ganismes politiques régionaux, tels que les points focaux représentant 
les parties contractantes à la Convention de Barcelone, le comité de 
pilotage de la Stratégie méditerranéenne pour le développement du-
rable, etc. Après avoir intégré les révisions et les commentaires de ces 
organismes, l’Unité de coordination du PNUE/PAM soumet le docu-
ment final, accompagné d’une proposition de décision, à l’approbation 
des 22 parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur 
Conférence des parties (COP).  

Depuis la mise en œuvre de la composante Politique régionale en 2013, 
les parties contractantes à la Convention de Barcelone ont adopté les 
décisions suivantes : 

1  la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 
2016-2025 intégrant les Lignes directrices stratégiques du Plan 
d’action sur la CPD ; 

2  la Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM 2016-2021 incluant la 
CPD comme thème transversal (COP19) ;

3  un cadre d’indicateurs de CPD pour la Méditerranée (COP20 – 
décembre 2017) pour suivre la mise en œuvre du Plan d’action 
régional sur la CPD ;

4  un Plan d’action régional sur les déchets marins intégrant des 
mesures de CPD et d’économie circulaire (COP19 - Plan initial de 
février 2016 et COP22 – Plan mis à jour de décembre 2021) ;

Par ailleurs, une boîte à outils spécifique a été créée afin de guider les 
décideurs politiques nationaux dans l’élaboration de mesures de CPD 
axées sur les 4 secteurs économiques clés identifiés par le Plan d’action 
régional sur la CPD, et 11 projets pilotes soutenant ces secteurs priori-
taires ont été mis en œuvre.

La région méditerranéenne présente l’un des déficits écologiques les plus élevés 
au monde, elle est fortement touchée par le changement climatique (la région 
méditerranéenne se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne mondiale), et la 
pression de la consommation et de la production sur les ressources, la biodiversité et 
l’environnement de la région ne cesse d’augmenter. 
Afin d’adapter les activités humaines à la capacité de charge des écosystèmes 
méditerranéens et d’atteindre leur bon état écologique, il est nécessaire d’accélérer 
la dynamique en adoptant des approches permettant de dissocier le développement 
humain de la dégradation de l’environnement marin et littoral de la Méditerranée.

Renforcement du  
cadre politique au 

niveau régional
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Dans le cadre de la deuxième phase du programme SwitchMed, les activités de la Politique régionale poursuivent les objectifs suivants :

1  Élaborer un ensemble de mesures régionales visant à reconnaître et 
à soutenir le développement des entreprises vertes et circulaires, 
et à les faire adopter par les pays signataires de la Convention de 
Barcelone.

Les 12 mesures régionales proposées ont été adoptées avec succès lors de 
la COP22 de la Convention de Barcelone (décembre 2021). Cette perspective 
régionale permettra d’avoir une vue d’ensemble des conditions entre les pays à 
différents stades de la transition vers une économie verte. De plus, SwitchMed 
travaille à la mise en œuvre de certaines mesures. L’une d’entre elles porte sur la 
création d’un Centre de politique régionale, qui permettra aux payer d’échanger 
sur les expériences, les bonnes pratiques et les enseignements tirés.

2  Suivi des progrès du Plan d’action régional sur la consommation 
et production durables en Méditerranée.

La liste des indicateurs de CPD a été revue, sa base de données a été mise à jour 
et des fiches d’information ont été préparées pour chacun des indicateurs sé-
lectionnés. En outre, ils ont été intégrés sous forme de cartes interactives dans 
MapX, un outil open-source de la Salle de situation sur l’environnement mondial 
(WESR), la plateforme numérique du PNUE pour le partage de données en ligne.

3  Célébration de WeMed, le prix de la durabilité méditerranéenne. En novembre 2021, MedWaves a finalisé la préparation, et lancé avec succès la 
première édition du prix WeMed, ouvert aux entrepreneurs verts en phase de 
démarrage et de croissance ainsi qu’aux autorités publiques qui les soutiennent. 
La deuxième édition a eu lieu à l’automne 2022 et s’est concentrée sur le secteur 
textile. Les prochaines éditions porteront sur les initiatives d’économie circulaire 
(2023) et d’économie bleue (2024).

4  Identifier les opportunités stratégiques pour l’intégration des prin-
cipes de l’économie circulaire dans les secteurs de l’économie 
bleue.

En juin 2022, SwitchMed a publié, en collaboration avec la Communauté 
Interreg Med Croissance Bleue, le rapport intitulé Une économie bleue circulaire 
pour la Méditerranée : pratiques actuelles et opportunités. La publication décrit 
l’état d’avancement de l’intégration de l’économie circulaire au sein de secteurs 
sélectionnés de l’économie bleue en Méditerranée, à savoir la pêche et l’aqua-
culture, le tourisme nautique et les activités portuaires, y compris la construc-
tion et la réparation navales. SwitchMed s’est associé aux projets Communauté 
Croissance Bleue et BLUEfasma (Interreg MED) pour co-organiser un forum 
international hybride le 10 mai 2022 à Barcelone, « Favoriser l’économie bleue 
circulaire en Méditerranée », qui a réuni en présentiel environ 120 participants 
de toute la Méditerranée.

Aperçu des 12 mesures régionales pour soutenir le développement d’entreprises vertes et circulaires en Méditerranée
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“Le programme SwitchMed a été contributeur et 
bénéficiaire de la nature et des capacités fortes et 
uniques du système PNUE/PAM en matière de 
CPD et d’économie circulaire.”

 Quelle a été la contribution de SwitchMed à la Convention de 
Barcelone ?  

La contribution de programmes tels que SwitchMed est es-
sentielle pour que le Plan d’action pour la Méditerranée du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/PAM) 
- Convention de Barcelone reste à l’avant-garde des nouvelles 
approches stratégiques visant à dissocier le développement hu-
main de la dégradation de l’environnement, conformément aux 
engagements mondiaux.

La Convention de Barcelone et ses Protocoles représentent un 
cadre réglementaire et de gouvernance unique et juridiquement 
contraignant dans la région méditerranéenne, qui fournit au 
PNUE/PAM une structure solide et efficace pour le dialogue po-
litique, l’action et la coopération en matière de CPD impliquant 
les 21 pays riverains et l’UE. Le programme SwitchMed a été 
contributeur et bénéficiaire de la nature et des capacités fortes 
et uniques du système PNUE/PAM en matière de CPD et d’éco-
nomie circulaire. 

Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant. D’une part, SwitchMed 
a contribué à ce cadre par le biais du travail de MedWaves, le 
Centre d’activités régionales du PNUE/PAM pour la CPD (an-
ciennement connu sous le nom de SCP/RAC) en élaborant le 
contenu technique de nouveaux instruments politiques tels que 
le Plan d’action régional sur la CPD et sa liste d’indicateurs de 
la CPD pour la Méditerranée qui fournissent un soutien crucial 
aux décideurs méditerranéens dans l’intégration et le suivi des 
progrès réalisés vers la CPD et l’économie circulaire au niveau 
national. D’autre part, SwitchMed a bénéficié de la Convention 
de Barcelone, puisque toutes les connaissances et l’expérience 
générées par le programme SwitchMed sont transférées dans 
un cadre politique et réglementaire régional plus permanent qui 
garantit l’engagement à long terme des pays. Outre l’adoption 
du Plan d’action régional sur la CPD, SwitchMed a contribué à 
la rédaction d’un ensemble de mesures régionales visant à sou-
tenir le développement d’entreprises vertes et circulaires en 
Méditerranée. Celles-ci ont été adoptées par les parties contrac-
tantes à la Convention de Barcelone lors de leur COP22. Nous 
sommes très reconnaissants du soutien financier à long terme 
octroyé par la Commission européenne pour la mise en œuvre 
du programme SwitchMed.

Selon vous, comment cette intégration de la CPD et de l’économie 
circulaire dans la Convention de Barcelone contribuera-t-elle au 
bon état écologique de la région ? 

 Depuis sa création en 1975, le champ d’action du PNUE/PAM s’est 
progressivement élargi, passant de la lutte contre la pollution ma-
rine à tous les thèmes relatifs à la prévention et au contrôle de la 
pollution terrestre et marine, à la conservation de la biodiversité, 
à la gestion du littoral et au développement durable.

La Méditerranée est confrontée à la triple crise planétaire de la 
pollution, du changement climatique et de la perte de biodiver-
sité. Cette énorme pression environnementale est le résultat de 
modes de consommation et de production non durables.

Nous disposons d’une Stratégie méditerranéenne pour le dé-
veloppement durable (SMDD 2016-2025) qui fournit à toutes 
les parties prenantes un cadre politique intégré pour traduire 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et les ODD en 
actions aux niveaux régional, national et local dans la région 
méditerranéenne.

Le Plan d’action régional sur la consommation et production du-
rables en Méditerranée et le Rapport sur l’état de l’environnement 
et du développement en Méditerranée (RED 2020) admettent 
tous deux que les modes de consommation et de production 
doivent être modifiés afin de dissocier le développement humain 
de la dégradation de l’environnement marin et côtier. De même, 
la SMDD reconnaît qu’une mise en œuvre combinée de diverses 
actions, mobilisant les décideurs politiques, les entreprises, les 
détaillants, le monde universitaire et la société civile, s’avère né-
cessaire pour repenser la façon dont les biens et les services sont 
produits et consommés de manière innovante afin de conduire la 
revitalisation du développement industriel et socio-économique 
vers des économies non polluantes, sans déchets, à faible émis-
sion de carbone, économes en ressources, socialement inclu-
sives, vertes et circulaires. 

La mise en œuvre des approches de circularité et de CPD consti-
tue une partie importante de la solution pour atteindre le bon état 
écologique (BEE) de la mer Méditerranéenne et du littoral.

Tatjana Hema Coordinatrice du  
PNUE/PAM 

Tatjana Hema est coordinatrice du PNUE/PAM. Elle possède une 
grande expérience dans les processus intergouvernementaux, en 
particulier dans le domaine de l’environnement marin et côtier, 
confirmée par de solides connaissances scientifiques sur les questions de 
génie chimique et de pollution marine.



PROGRAMME



Jour 1 Palacongressi

 11:00 – 11:30 Pause-café

 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.

Mr. Hossam Allam, Regional director for sustainable growth at CEDARE

Un partenariat collaboratif afin de favoriser 
la transition vers l’économie circulaire en 
Méditerranée 
Cette session abordera l’état d’avancement du programme, 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

 10:00 – 11:00

1ère 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

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

 11:30 – 13:00

2ème session plénière
(Sala Arengo)

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 1
(Sala Ponte)

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 2
(Sala Arengo)

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

 14:15 – 15:30

Atelier pratique 3
(Sala Porto)

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.

 16:00 – 17:30

Comité directeur de SwitchMed 
(Sala Sala Castello 1)

Arrivée des participants et procédures 
d’enregistrement

9:00 – 9:30

9:30 – 9:50

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

 15:30 – 16:30 Pause réseautage 
(Foyer)

Déjeuner de réseautage
(Sala Castello 2)

13:00 – 14:15



Jour 2 Rimini Expo Fair
 9:00 – 9:30

 9:30 –11:00

Panel de haut niveau

 11:00 – 11:30

Déjeuner de réseautage  13:00 – 14:30

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.
Mohamed Salah Azaza, 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

 15:45 – 17:30

Conférence thématique 2

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’oeil
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.

 18:00 –18:45

Cérémonie de remise du prix 
#EYESONBLUE

 14:00 – 18:00 Visite d’Ecomondo

 18:45 – 19:30 Cérémonie de clôture + cocktail

Arrivée des participants et procédures 
d’enregistrement 

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)

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

Pause réseautage

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 oeuvre de technologies de recyclage, l’augmentation de 
l’utilisation de fibres produites de façon durable, la mise en oeuvre 
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, 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 en économie durable et circulaire

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

 11:30 – 13:00

Conférence thématique 1



PROGRAMME



 19

Renforcement du  
cadre politique au 

niveau national

Lors de la première phase de SwitchMed (2013-2018), le PNUE a fourni des 
prestations de conseil et d’assistance technique aux huit pays du sud de la 
Méditerranée en vue de l’élaboration de leurs Plans d’action nationaux en 
matière de consommation et de production durables (PAN-CPD), tout en 
menant plusieurs projets de démonstration en Égypte, en Israël, en Jordanie 
ainsi qu’en Palestine. Les huit Plans d’action nationaux ont été élaborés dans 
le cadre de processus multipartites (gouvernement, société civile, secteur 
privé, médias, universités, communauté internationale) et validés lors d’ate-
liers techniques nationaux. Plus de 25 ateliers et tables rondes nationaux 
multipartites ont notamment été organisés avec plus de 1 500 participants 
et des projets de démonstration basés sur les PAN-CPD respectifs ont été mis 
en œuvre dans quatre pays (Égypte, Israël, Jordanie et Palestine).

La deuxième phase du projet se concentre sur l’amélioration des opportu-
nités économiques pour les entreprises suivant des modèles d’économie 
verte et circulaire, en favorisant des économies circulaires économes en res-
sources aux niveaux national et régional, y compris par le biais d’une coordi-
nation et communication afin de garantir une approche régionale cohérente. 
Dans le cadre de la phase II de SwitchMed (2019-2023), le PNUE poursuit les 
efforts déployés lors de la première phase et soutient la mise en œuvre des 
huit PAN-CPD par le biais d’un suivi des progrès, ce qui permet d’intégrer les 
enseignements tirés par tous les partenaires des pays travaillant sur la CPD 
— y compris les résultats et les décisions du forum politique de haut niveau 
sur les ODD (FPHN) et de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement 
(UNEA). Le PNUE collabore également avec les partenaires nationaux sur 
la mise en œuvre des PAN par le biais d’activités de suivi et de révision des 
PAN-CPD et de la mise en œuvre de projets de démonstration des PAN-CPD, 
et soutient l’intégration de la CPD au sein de l’économie bleue dans les huit 
pays dans lesquels SwitchMed est mis en œuvre. 

Une attention particulière est accordée à la création de liens étroits entre 
les plans d’action nationaux de CPD ainsi qu’à l’expérience internationale 
croissante entre la CPD et les objectifs de développement durable (ODD), 
mais aussi aux réponses nationales à l’accord de Paris sur le changement 
climatique. Le PNUE collabore avec les pays pour (i) assurer un suivi efficace 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des PAN-CPD et contribuer à la 
rédaction de leur rapport annuel sur les ODD et pour (ii) soutenir la mise en 
œuvre par des projets concrets au niveau national qui répondent aux besoins 
spécifiques exprimés par les parties prenantes nationales et qui se traduisent 
par des actions tangibles « sur le terrain » dans les pays. Chaque processus 
national est adapté aux priorités nationales et dirigé par le gouvernement.

Ceci est réalisé grâce à :

Processus multipartites, pris en charge et dirigés au niveau national - en 
ligne avec les agendas internationaux (ODD, résolutions de l’UNEA, accord 
de Paris, biodiversité) ;

Engagement des gouvernements, des secteurs public et privé, des consom-
mateurs et des organisations de la société civile ;

Mise en œuvre de modifications des comportements et développement de 
produits, services et marchés durables ;

Soutien à l’émergence de modes de vie plus durables orientés par des outils 
d’information des consommateurs, disponibles et accessibles.

SwitchMed accompagne les gouvernements pour réorienter les modes de 
consommation et de production vers le développement durable. Le PNUE est 
responsable de la composante Politique au niveau national.

RENFORCEMENT DU CADRE POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL
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ACCOMPAGNEMENT DES START-UPS ET DES ENTREPRENEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES D’ENTREPRISES CIRCULAIRES

Le programme Entrepreneuriat vert de SwitchMed est dirigé par MedWaves 
et encourage des écosystèmes nationaux favorisant l’émergence d’entre-
prises durables innovantes dans les pays du sud de la Méditerranée. En mo-
bilisant diverses parties prenantes, telles que des organismes de soutien aux 
entreprises (OSE), des formateurs et des mentors, des institutions financières, 
des décideurs politiques et les entrepreneurs durables eux-mêmes, le pro-
gramme SwitchMed est chargé de promouvoir le développement de mo-
dèles d’entreprises durables ayant des retombées positives sur la planète, 
les personnes et l’économie.

MedWaves appelle ces entrepreneurs durables innovants « The Switchers ». 
Le programme Entrepreneuriat vert de SwitchMed a pour objectif principal 
de soutenir les écosystèmes nationaux visant à créer ces entreprises circu-
laires innovantes et nouvelles. Les entreprises durables, qui exercent leurs 
activités dans divers secteurs (tels que l’agriculture durable, les énergies re-
nouvelables, la gestion des déchets, la construction écologique, les textiles et 
les cosmétiques durables, ou l’écotourisme), peuvent obtenir dans la région 
méditerranéenne trois types d’avantages :

1.  Avantages environnementaux : en contribuant à la mise en œuvre 
d’économies circulaires à faible émission de carbone et d’une CPD 
pour lutter contre le changement climatique, en encourageant la pro-
tection de la biodiversité, en réduisant les déchets et les émissions, 
en augmentant l’utilisation des énergies renouvelables, en favorisant 
la préservation des terres et de l’eau, etc. ;

2.  Avantages sociaux : en stimulant la création d’emplois décents, en 
particulier pour les femmes et les jeunes, en favorisant l’égalité des 
sexes, etc. ;

3.  Avantages économiques : en créant de nouvelles entreprises du-
rables, en augmentant la disponibilité de produits et services du-
rables, en levant des fonds pour le développement de modèles 
d’entreprises circulaires, etc.

Afin de créer des écosystèmes propices au développement d’entreprises 
durables, MedWaves, par le biais du programme Entrepreneuriat vert de 

Les modes de production et de consommation existants ont entraîné une dégradation 
importante de l’environnement et une augmentation des inégalités. Les principaux 
défis environnementaux auxquels est confrontée la région méditerranéenne sont les 
émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, l’augmentation 
des déchets et des émissions, la désertification et la pénurie d’eau ou la perte accélérée 
de la biodiversité. Pour répondre à ces défis, un nouveau type d’entreprise doit voir le 
jour, proposant des solutions commerciales qui créent de la valeur écologique et qui 
préservent l’environnement (par une réponse aux défis environnementaux et par une 
réduction des incidences sur l’environnement) tout en étant économiquement viables 
et socialement autonomisantes.

Accompagnement  
des start-ups et  

des entrepreneurs dans 
le développement de 
modèles d’entreprises 

circulaires
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ACCOMPAGNEMENT DES START-UPS ET DES ENTREPRENEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES D’ENTREPRISES CIRCULAIRES

SwitchMed, travaille en étroite collaboration avec de nombreuses parties 
prenantes qui devraient aligner leurs actions sur l’objectif commun de sou-
tenir le développement d’entreprises circulaires. MedWaves travaille ainsi 
en étroite collaboration avec des entrepreneurs et des entreprises vertes et 
circulaires, des organismes de soutien aux entreprises, des formateurs et 
des mentors, des institutions financières, des décideurs politiques et d’autres 
acteurs pertinents.

Afin de soutenir toutes les parties prenantes, MedWaves crée tout d’abord 
des méthodologies et des outils innovants pour le développement d’entre-
prises durables, non seulement orientés vers la création d’une valeur écono-
mique, mais aussi vers la création d’une valeur environnementale et sociale, 
en répondant aux défis et besoins écologiques et sociaux. Grâce aux métho-
dologies de développement d’entreprises de MedWaves, l’éco-conception 
et la réflexion sur le cycle de vie sont intégrées dans les outils utilisés pour 
développer notamment un modèle d’entreprise, rédiger un plan d’affaires ou 
évaluer les impacts environnementaux et sociaux d’une start-up.

En ce qui concerne les OSE, MedWaves les réunit dans le cadre du pro-
gramme « Partenariats nationaux de soutien aux Switchers ». Ces partenariats 
sont des réseaux non institutionnels qui rassemblent des OSE publics, privés 
et à but non lucratif dans le but commun de promouvoir le développement 
d’entreprises durables.

Pour ce qui est des formateurs et mentors, MedWaves met sur pied de vastes 
programmes de formation de formateurs afin de leur transmettre des outils et 
des méthodologies de développement d’entreprises durables et de renforcer 
leurs capacités en matière de création d’entreprises circulaires.

Concernant les start-ups et les entrepreneurs, MedWaves les accompagne 
en collaboration avec les OSE membres des partenariats nationaux ainsi 
qu’avec les formateurs désignés pour les formations. Le programme sou-
tient les Switchers à chaque étape du développement de leur entreprise 
(idéation, phase de démarrage et croissance), en leur fournissant une gamme 
complète de prestations de soutien pour concevoir, développer et accélérer 
leurs entreprises vertes et circulaires (développement de modèles d’entre-
prises vertes et de plans d’affaires verts, mentorat et coaching, assistance 
technique, accès au financement, etc.)

Enfin, pour ce qui est des acteurs financiers, il s’agit de parties prenantes 
clés mobilisées par MedWaves aux niveaux régional et national pour pro-
mouvoir l’accès au financement pour les entrepreneurs durables. Pour ce 
faire, le programme organise des activités de match-making afin de faciliter 
les transactions financières entre Switchers et acteurs financiers au niveau 
national. À l’échelle régionale, le programme a institué le Switchers Fund, un 
fonds de participation investissant dans des entreprises circulaires et sociales 
en Méditerranée.

Au cours de la phase I de SwitchMed (2013-2018), MedWaves avait créé des 
méthodologies uniques et innovantes pour aider les entrepreneurs à déve-
lopper et tester leurs modèles et plans d’affaires verts. En collaboration avec 
des OSE locales dans les 8 pays du sud de la Méditerranée dans lesquels 
SwitchMed est mis en œuvre, plus de 120 formateurs locaux ont été for-
més au développement d’entreprises durables et des programmes de sou-
tien à l’intention d’entrepreneurs verts ont été mis en place. Ainsi, plus de 2 
200 entrepreneurs verts (38 % de femmes et 38 % de moins de 29 ans) ont 
été accompagnés dans le développement de leurs modèles d’entreprises 
vertes. Les 48 meilleurs projets d’entreprises vertes ont été incubés (44 % 
de femmes), en combinant mentorat et assistance technique externe, pour 
démarrer leur entreprise. Les secteurs les plus représentés étaient la gestion 
durable des déchets, l’alimentation et l’agriculture biologiques, les énergies 
renouvelables et la construction durable. Le programme a permis de lever 
2,5 millions d’euros grâce à des activités de match-making entre les entrepre-
neurs verts et les acteurs financiers. On estime que la phase I du programme 
« Entrepreneuriat vert » a contribué à la création de 250 nouvelles entreprises 
durables.

Dans le cadre de la phase II du programme SwitchMed (2019-2023) et sur la 
base des résultats de la phase I, MedWaves vise à intensifier la démarche, en 
favorisant des écosystèmes nationaux de parties prenantes qui soutiennent 
le développement d’entreprises durables, favorisant ainsi la mise en place 
des Partenariats nationaux de soutien aux Switchers. Plus de 110 OSE (insti-
tutions publiques, entreprises privées et organisations à but non lucratif) sont 
actuellement membres de ces partenariats qui œuvrent au développement 
d’entreprises durables.

Les start-ups et les entrepreneurs peuvent utiliser les outils de manière au-
tonome. La plateforme permet également aux utilisateurs de communiquer 
entre eux, y compris pour la mise en œuvre de programmes de soutien. À 
ce jour, la plateforme compte plus de 6 000 entrepreneurs inscrits en tant 
qu’utilisateurs.

En vue de l’objectif de renforcement des capacités locales, des efforts consi-
dérables ont été consacrés à la formation des formateurs. Ainsi, dépassant 
largement les attentes initiales, plus de 260 formateurs locaux (50 % de 
femmes) ont été formés au développement d’entreprises durables dans 8 
pays du sud de la Méditerranée. Pour 94 % des participants, la formation 
des formateurs a été très bonne ou bonne et 97 % ont l’intention d’inclure 
le contenu de la formation et de la plateforme web dans les programmes 
fournis par leur OSE et de fournir ce contenu à d’autres formateurs.

En ce qui concerne le soutien direct apporté aux entrepreneurs verts, les 
Partenariats nationaux de soutien aux Switchers ont déjà formé plus de 850 
entrepreneurs verts au développement de modèles d’entreprises vertes 
(49 % de femmes) et permettent d’incuber plus de 90 start-ups circulaires 
(dont 56 % sont représentées par des femmes) dans le cadre de la phase 
II du programme SwitchMed. Un programme spécifique de formation et 
d’incubation sera également proposé aux entrepreneurs des secteurs de 
l’économie bleue.

MedWaves continuera également à faciliter l’accès au financement pour les 
start-ups durables qu’elle soutient, en faisant appel aux acteurs financiers 
présents dans les différents pays. De plus, grâce à une collaboration avec 
une coopérative financière italienne, il est prévu de faire du Switchers Fund 
une structure financière juridique, en constituant un fonds de participations 
qui versera des capitaux patients d’impact aux start-ups circulaires et so-
ciales de la Méditerranée.

Enfin, à la fin du programme, et dans le but de démontrer la valeur ajoutée 
des entreprises durables, les impacts écologiques, sociaux et économiques 
des différentes start-ups accompagnées seront évalués à l’aide de l’outil de 
mesure d’impact disponible sur The Switchers Toolbox.

Accès au marché

Mesure d’impact

Accès au financement

Éco-conception

Développement d’un plan  
d’affaires vert

Développement d’un modèle 
d’entreprise verte

Afin de constituer une base pour l’ensemble du programme, et pour assurer 
le transfert et le libre accès à ses méthodologies, MedWaves a lancé The 
Switchers Toolbox (www.theswitchers.org/toolbox), en mettant en ligne les 
outils existants et en développant de nouveaux outils pour le développement 
d’entreprises circulaires. La plateforme en ligne, disponible en arabe, anglais 
et français, met ses outils à la disposition d’entrepreneurs verts, d’entreprises 
durables, d’OSE, de formateurs et mentors et d’acteurs financiers dans les 
domaines suivants :
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Christelle, Cynthia et Talar sont trois entrepreneuses vertes libanaises prometteuses qui ont participé au programme Entrepreneuriat vert de 
SwitchMed, leur permettant de transformer leur idée d’entreprise verte en un modèle et plan d’affaires verts développés grâce à un processus intensif 
de formation et de mentorat. Le projet est actuellement en phase d’incubation et les entrepreneuses reçoivent une assistance technique pour renforcer 
leurs capacités en matière de gestion des déchets.

“Avec « Sharing Municipalities », nous nous sommes engagées à 
trouver une solution durable et responsable au problème des déchets 
au Liban.”

Cynthia  
Kreidy

Christelle  
Bou Harb

Talar  
Kokjian

Consultante et analyste 
en développement 
durable

Spécialiste des énergies 
renouvelables et de la 
logistique

Chargée de 
communication

Talar Kokjian est chargée de communication et de projet à cewas, et 
possède une expérience en gestion de projet et marketing. Elle est 
passionnée par le secteur du développement durable, croit beaucoup 
à la création de partenariats avec des entrepreneurs verts et souhaite 
poursuivre son intérêt pour l’innovation dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement, ainsi que pour le développement des écosystèmes. 
Au sein de Sharing Municipalities, elle s’occupe actuellement des 
communications et des opérations.

Pouvez-vous décrire votre projet durable ?

Avec « Sharing Municipalities », nous nous sommes engagées 
à trouver une solution durable et responsable au problème des 
déchets au Liban. Nous avons pour objectif principal de mettre 
un terme à l’élimination non organisée des déchets et de trouver 
une méthode de gestion à moindre coût, en créant un sentiment 
d’indépendance pour les municipalités afin que le traitement de 
leurs déchets ne soit plus soumis aux incertitudes de contrac-
tants nationaux. Le concept de « partage » des ressources per-
mettra aux municipalités de collecter, trier et recycler les déchets 
de manière rentable et pérenne. 

Pour ce faire, nous allons créer une coalition de municipalités que 
nous accompagnerons dans l’élaboration d’un plan stratégique 
de gestion des déchets fondé sur le partage de leurs ressources 
(équipements, machines, camions, savoir-faire, etc.). Le proces-
sus a commencé par rassembler 3 municipalités de la région 
de Keserwan (Liban) avec lesquelles nous avons organisé une 
première réunion pour présenter notre solution. Des protocoles 
d’accord ont ensuite été signés avec chacune d’entre elles.

Comment le programme SwitchMed vous a-t-il aidé ? 

Nous avons pu approfondir nos connaissances sur la matrice 
du modèle d’affaires et sur le plan du modèle d’affaires. Grâce à 
l’aide de nos mentors, nous avons pu être à la fois spécifiques et 
stratégiques dans l’innovation que nous voulions apporter aux 

domaines que nous couvrons dans Sharing Municipalities. Les 
sessions de mentorat nous ont aidé à décrire nos besoins et à 
élaborer une feuille de route claire pour notre initiative, ainsi qu’à 
renforcer notre modèle de fonctionnement.

Les points forts du programme SwitchMed sont sa plateforme 
interactive, TheSwitchers.org, et les modules bien structurés du 
programme Entrepreneuriat vert, riches en conseils et explica-
tions. Ils orientent l’entrepreneur dans l’élaboration de son plan 
d’affaires.

Quels sont les réalisations/résultats clés de votre collaboration avec 
SwitchMed ? 

Nous avons été accompagnées par nos mentors qui nous ont aidé 
à identifier nos lacunes, à comprendre comment les combler et 
à planifier la marche à suivre. Lorsque nous travaillions sur notre 
matrice de modèle d’affaires et sur notre plan de modèle d’af-
faires, ils nous ont guidé et nous ont conseillé d’être précises et 
concises envers chaque fournisseur avec lequel nous aimerions 
nous engager tout en gardant l’approche la plus sûre possible 
pour notre initiative. 

La prochaine étape pour Sharing Municipalities consistera à 
mettre en œuvre notre plan d’affaires vert et de le compléter avec 
les connaissances acquises auprès de l’expert de SwitchMed. 

Cynthia Kreidy est consultante et analyste en développement 
durable. Elle travaille comme analyste et modélisatrice des politiques 
de développement au Millennium Institute et dans le cadre du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement. Elle a travaillé 
avec des organisations au Liban, dans la région MENA ainsi qu’en 
Europe. Au sein de Sharing Municipalities, Cynthia s’occupe de la 
sensibilisation, du suivi des partenaires, de l’organisation et de la 
gestion de l’équipe.

Christelle Bou Harb est une spécialiste des énergies renouvelables et 
de la logistique, avec une formation en génie mécanique. Elle travaille 
actuellement à l’unité Environnement et développement durable de 
l’Université américaine de Beyrouth (AUB) en tant que spécialiste 
des énergies renouvelables. Christelle a acquis une expérience dans 
les domaines du photovoltaïque, de la biomasse et de la gestion des 
déchets solides et a participé à plusieurs start-ups, ce qui lui a permis 
de développer de vastes connaissances en matière d’entrepreneuriat. 
Dans l’initiative Sharing Municipalities, Christelle est responsable du 
développement technologique du projet.
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Mettre en relation  
les principaux acteurs 

méditerranéens

La composante Mise en réseau, réalisée par MedWaves, soutient la coordi-
nation et la visibilité efficaces du programme SwitchMed.

La composante Mise en réseau identifie, analyse et diffuse les résultats et 
les impacts des différentes composantes du programme, facilitant une cir-
culation fluide des informations entre les partenaires internes et externes. 
Elle assure également la mise en relation de ces derniers en leur proposant 
des opportunités de mise en réseau ainsi qu’en explorant les synergies de 
collaboration, notamment par l’organisation ou la participation à des événe-
ments. En outre, la Mise en réseau travaille à la constitution d’un réseau de 
parties prenantes pour soutenir les entrepreneurs verts et les connecter aux 
chaînes de valeur existantes ainsi qu’aux nouveaux marchés, en stimulant 
la demande de produits et services durables, basés sur des méthodologies 
d’innovation ouverte et des solutions financières évolutives.

Dans le cadre de la phase I de SwitchMed (2013-2018), la Mise en réseau a 
lancé un site Web dédié au programme qui a enregistré plus de 500 000 
pages vues ainsi que plusieurs autres plateformes en ligne pour des activités 
spécifiquement rattachées au programme telles que le site Web SwitchMed 
Connect ou The Switchers Fund.

Elle a organisé de nombreux événements et 3 éditions du SwitchMed 
Connect, en 2015, 2016 et 2018. Cet évènement a rassemblé plus de 1 000 
participants de 16 pays. 

Elle a également mis en place des réseaux de médias sociaux, engageant 
plus de 10 000 followers.

Dans le cadre de la phase II (2019-2023), la Mise en réseau communique 
sur les activités réalisées par le programme SwitchMed ainsi que sur ses 
résultats. 

SwitchMed a créé différents canaux pour diffuser l’information. Il dispose 
d’un site Web dédié qui regroupe les informations essentielles du programme 
: http://switchmed.eu. Il contient toutes les mises à jour et les publications du 
programme et offre la possibilité de s’inscrire à sa newsletter trimestrielle qui 
est envoyée à plus de 2 100 contacts. Le site Internet enregistre en moyenne 
2 500 visiteurs par mois. Pour augmenter la diffusion des informations et se 
connecter avec son public, SwitchMed est également présent sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube et Flickr), suivi par 
environ 20 000 followers. 

Grâce à des outils en ligne ainsi qu’au soutien de ses partenaires locaux, la 
Mise en réseau suit la visibilité du programme SwitchMed et sa présence 
dans les médias.

La Mise en réseau, qui est constamment à la recherche de nouvelles synergies 
pour développer des partenariats et donc mener des activités conjointes, 
collabore également avec ses partenaires sur des campagnes de communi-
cation communes afin d’augmenter la visibilité du programme SwitchMed.

Mettre en relation, échanger et explorer des synergies avec les autres est  
essentiel pour favoriser la transition vers l’économie circulaire.
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Le concours #EyesonGreen

Le concours régional #EYESONGREEN est une initiative lancée par la DG NEAR de la Commission européenne, le programme de communi-
cation régional EU Neighbours South et le Programme SwitchMed.

Il vise à sélectionner les meilleurs entrepreneurs durables dont les projets ont des impacts environnementaux et sociaux positifs significatifs 
dans le sud de la Méditerranée. La première édition a été organisée en 2021 à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement tandis 
que l’édition 2022, intitulée #EYESONBLUE a été lancée lors de la Journée mondiale de l’océan et se concentre sur l’eau et l’économie bleue.

La Mise en réseau assure la visibilité du programme SwitchMed à travers 
les événements qu’elle organise ou auxquels elle participe. Il passe en 
revue les différents événements qui se déroulent et qui peuvent être per-
tinents pour le programme, en essayant de tirer le meilleur parti de ces 
opportunités. Ces événements, qui peuvent se dérouler en présentiel ou 
en ligne, sont également des occasions propices à la création de réseaux 
avec les parties prenantes concernées. 

L’événement phare du programme est le SwitchMed Connect. Organisé 
une fois par an, cet évènement réunit des acteurs méditerranéens qui sou-
haitent créer des synergies, échanger des connaissances et intensifier les 
innovations écologiques et sociales. Il accueille un nombre représentatif 
du public clé de SwitchMed, à savoir des start-ups et des entrepreneurs 
de premier plan, des acteurs industriels, des agents de changement, des 
institutions politiques et financières travaillant sur les applications des 
économies productives, circulaires et de partage en Méditerranée, ainsi 
que les points focaux du programme et d’autres représentants de haut 
niveau de l’écosystème SwitchMed.

SwitchMed Connect 2022, organisé les 9 et 10 novembre 2022 à Rimini 
(Italie), est la deuxième édition de l’événement dans le cadre de la phase 
II du programme. En savoir plus sur cette édition aux pages 16 et 17.

En plus de ces activités de communication et de mise en réseau, 
MedWaves, par le biais de la composante Mise en réseau, aide les entre-
preneurs à accéder à un financement durable. 

Ils bénéficient d’un soutien financier avec The Switchers Fund, mais aussi 
de la création de réseaux d’acteurs sollicités afin de soutenir leur accès 
au financement. MedWaves s’efforce de débloquer l’accès au finance-
ment pour les start-ups et les MPME de l’économie verte et circulaire. Des 
groupes de travail sur la finance durable ont été constitués en collabo-
ration avec des partenaires locaux pertinents dans les différents pays de 
SwitchMed. Plusieurs rapports, disponibles dans la section Ressources 
du site Internet, ont été publiés à ces occasions. 

1
Country Outlook on Sustainable Finance

Palestine
1

Country Outlook on Sustainable Finance

Lebanon
1

Country Outlook on Sustainable Finance

Jordan
1

Aperçu National sur la Finance Durable

Maroc
1

Aperçu national sur la finance durable

Tunisie

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

Elle le fait en soutenant la consommation de produits et services du-
rables. À cette fin, elle a lancé le site The Switchers Products. Intégré 
à TheSwitchers.org, The Switchers Products fournit aux utilisateurs une 
large gamme de services pour améliorer leurs activités vertes et circulaires 
tout en garantissant à leurs produits et services la plus grande visibilité. 
En ce qui concerne les activités d’éco-innovation, une autre plateforme 
en ligne, qui fait également partie de l’écosystème TheSwitchers.org, a 
été lancée récemment : The Switchers Open Eco-Innovation. Cette plate-
forme a recours à l’approche d’éco-innovation ouverte pour mettre en 
relation les demandeurs de solutions commerciales vertes et circulaires 
(entreprises et institutions publiques) avec les fournisseurs (start-ups et 
entrepreneurs). L’objectif est de réunir les acteurs de l’éco-innovation pour 
renforcer l’écosystème méditerranéen en soutenant le développement 
d’innovations durables. Elle fournit également les outils nécessaires pour 
aider les entrepreneurs à financer et à développer leurs idées innovantes 
qui répondent aux défis publiés sur la plateforme.

MedWaves a également rédigé un manuel à l’intention des organisa-
tions désireuses de faciliter les processus d’éco-innovation ouverte. Le 
Manuel suit l’ensemble du processus d’innovation ouverte, à partir de 
l’engagement des chercheurs de solutions et l’identification des défis 
de l’éco-innovation ouverte jusqu’au développement de solutions par les 
innovateurs et les start-ups. Le manuel est composé de 8 parties dans 
lesquelles les facilitateurs trouveront des processus, des outils et des 
services associés à chaque étape.
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Joumana  
Brihi

Cheffe d’équipe,  
EU Neighbours South

Joumana Brihi est consultante en communication stratégique et 
études de marché. Elle dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la 
prestation d’analyses à une grande variété de clients. Elle a travaillé 
avec des PME, des start-ups et des entreprises bien établies, ainsi 
qu’avec des instituts publics et des organisations internationales. Elle a 
commencé à travailler en tant que consultante indépendante en 2009 
et a créé un réseau de conseil appelé « remark ».

Au cours des dix dernières années, elle a principalement travaillé 
avec des organisations internationales, des gouvernements, des 
bailleurs de fonds et des instituts publics. Son dernier et plus 
important projet consiste à diriger une équipe d’experts chargés de 
la gestion du programme de communication régional financé par 
l’UE : EU Neighbours South. Le programme crée des campagnes de 
communication, développe et entretient un réseau de journalistes, de 
médias et d’influenceurs, réalise des sondages d’opinion et fournit des 
prestations de conseil en communication stratégique aux délégations 
de l’UE dans la région sud de la Méditerranée.

Comment avez-vous connu SwitchMed ? 

SwitchMed est une référence pour nous, chez EU Neighbours 
South, chaque fois que nous souhaitons communiquer sur le 
Pacte vert pour l’Europe et les solutions vertes. Ces dernières 
années, nous nous sommes engagés à communiquer sur la base 
de grands « thèmes » importants pour tous nos publics dans 10 
pays du voisinage sud de l’UE, et l’environnement en fait bien évi-
demment partie. Nous avons donc identifié tous les programmes 
et projets bilatéraux et régionaux qui peuvent être considérés 
comme des bonnes pratiques et des exemples de la manière dont 
l’UE met ses politiques en pratique. SwitchMed est bien sûr l’un 
de ces exemples, avec lequel nous avons déjà établi deux par-
tenariats pour des campagnes sur le thème de l’environnement. 

Comment avez-vous/collaborez-vous avec le programme ? 

Nous avons collaboré à deux campagnes sur le thème de 
l’environnement :
Eyes on Green :  en 2021, un concours entre entreprises vertes 
du programme SwitchMed pour marquer la Journée mondiale de 
l’environnement en présentant 14 participants qui proposent des 
solutions durables à des problèmes environnementaux réels dans 
leur pays. Trois lauréats ont été sélectionnés par un jury et une 
cérémonie de clôture en ligne a été organisée pour annoncer les 
gagnants et les entendre.
Eyes on Blue : en 2022, le concept a été approfondi et réduit 
à la question de la pénurie d’eau et de l’économie bleue, d’où 
le titre Eyes on Blue. La campagne s’est élargie pour inclure un 
certain nombre de messages de sensibilisation stratégiques sur 
les questions liées à l’eau et à l’économie bleue dans la région, et 
pour inclure une série de 8 vidéos avec 8 influenceurs de toute 
la région, dans lesquelles chacun met en avant des questions 
spécifiques liées à l’eau dans leur pays, et présente les projets et 
programmes de l’UE qui abordent ces questions. 
Dans les deux collaborations, SwitchMed et EU Neighbours South 
ont travaillé en étroite collaboration sur tous les aspects de la 
campagne, notre équipe se concentrant davantage sur le conte-
nu créatif et la communication, et SwitchMed sur les aspects 
techniques du concours. 

Quels sont les réalisations/résultats clés de votre collaboration avec 
SwitchMed ? 

Les campagnes sont très réussies et très engageantes. Ensemble, 
elles nous aident à sensibiliser le public aux principaux problèmes 
environnementaux et à faire connaître les solutions proposées par 
l’UE pour y faire face. Elles permettent également de présenter 
les possibilités offertes aux jeunes entrepreneurs verts dans le 
voisinage sud de l’UE.

Selon vous, quels sont les points forts du programme SwitchMed ? 

Il s’agit d’un programme unique en son genre dans la mesure où 
il fournit des outils très complets aux jeunes entrepreneurs pour 
les aider à faire prospérer leurs entreprises et à relever les défis 
environnementaux croissants dans la région. La communauté 
des Switchers s’est développée et a acquis une renommée ré-
gionale, c’est une chose à laquelle beaucoup de jeunes aspirent. 
SwitchMed rassemble une expertise unique, que ce soit en 
termes de ressources humaines ou de savoir-faire, qui contribue 
à accroître la sensibilisation à l’environnement et aux possibilités 
qui existent pour relever divers défis. Le programme parvient à 
toucher un grand nombre de personnes grâce à l’ensemble de 
ses événements, concours et compétitions. 
Grâce à SwitchMed, nous avons pu atteindre le bon public pour 
nos campagnes. 

Quelles futures collaborations envisagez-vous avec le programme ? 

Nous travaillerons toujours avec SwitchMed pour parler d’environ-
nement. Il y aura une campagne sur l’environnement tous les ans 
tant qu’EU Neighbours South continuera d’exister et les futures 
collaborations en 2023 pourraient se concentrer sur un problème 
différent qui influe sur l’environnement.

“SwitchMed est une référence pour nous, chez EU Neighbours 
South, chaque fois que nous souhaitons communiquer sur le Pacte 
vert pour l’Europe et les solutions vertes.”
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Pendant des siècles, la mer a permis le développement du commerce, a fourni des 
moyens de subsistance et défini le développement socio-économique de la région 
méditerranéenne. Les activités économiques liées à la mer continuent de jouer 
un rôle essentiel en assurant les revenus et l’alimentation de la région. Mais pour 
que les activités économiques puissent continuer à façonner la croissance et les 
moyens de subsistance de la région, les pratiques dans ces secteurs doivent protéger 
les écosystèmes océaniques, la biodiversité et la viabilité à long terme des stocks 
halieutiques pour les générations futures.
La composante Économie bleue de SwitchMed vise à démontrer et à pro-
mouvoir les principes de consommation et de production durables dans les 
principaux secteurs de l’économie « bleue ». Chaque partenaire de mise en 
œuvre de SwitchMed a intégré des actions spécifiques d’économie bleue 
dans son domaine d’expertise en vue de soutenir l’adoption de pratiques 
commerciales plus durables dans des activités clés à même de favoriser le 
développement de secteurs de l’économie bleue plus résilients dans le sud 
de la Méditerranée. 

Avec le financement de la Direction générale de la Commission européenne 
pour la politique européenne de voisinage et les négociations d’élargisse-
ment (DG NEAR), et le soutien de la Direction générale des affaires maritimes 
(DG MARE), la deuxième phase du programme SwitchMed prolonge jusqu’en 
2023, les principes de l’économie circulaire aux huit pays SwitchMed grâce 
à cette composante supplémentaire.

Dans le cadre de la composante Économie bleue de SwitchMed, les pratiques 
de CPD, les recommandations politiques et les modèles d’affaires éco-inno-
vants sont démontrés dans des secteurs économiques vitaux liés à la mer, et 
sélectionnés conformément à la Stratégie de croissance bleue de l’UE, afin 
de soutenir le développement de secteurs de l’économie bleue plus résilients 
dans le sud de la Méditerranéenne.

L’ONUDI a identifié des priorités capables de réduire l’impact environnemental 
et d’accroître la rentabilité et la résilience de l’industrie de transformation du 
poisson au Maroc et du secteur aquicole en Tunisie. En collaboration avec les 

parties prenantes du secteur, l’ONUDI apportera un soutien technique afin 
de remédier aux inefficacités dans la consommation des ressources et fera 
la démonstration des meilleures technologies et pratiques disponibles afin 
de montrer le potentiel des modèles d’entreprises à même de transformer 
les défis en opportunités tout en gérant les ressources marines de manière 
efficiente sur le plan écologique. 

Au Maroc, l’ONUDI, en collaboration avec la Fédération Nationale des 
Industries de Transformation des Produits de la Pêche (FENIP), va faire la dé-
monstration de modèles d’entreprise qui adoptent de meilleures normes de 
consommation d’énergie, d’eau et de matériaux et développera de nouvelles 
opportunités commerciales pour une meilleure utilisation des produits dérivés 
de l’industrie marocaine de transformation du poisson. 

En Tunisie, l’ONUDI, avec la participation de la Direction Générale de la pêche 
et de l’aquaculture (DGPA), et d’un consortium d’experts nationaux et inter-
nationaux et de parties prenantes de la chaîne de valeur de l’aquaculture en 
Tunisie, examinera l’applicabilité de technologies et solutions éco-innovantes 
susceptibles d’améliorer l’efficacité et la performance environnementale du 
secteur aquacole en Tunisie.  

Une sélection de technologies éco-innovantes qui peuvent optimiser l’indice 
de consommation, améliorer l’efficacité dans l’alimentation des poissons et 
la performance environnementale des aquacultures sera démontrée au sein 
d’une installation d’aquaculture dans la baie de Monastir pour évaluer les 
technologies dans le contexte industriel de l’aquaculture marine de la Tunisie. 

Promouvoir les principes 
de consommation et  

de production durables 
dans les secteurs de 

l’économie bleue
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Le concept d’économie bleue aspire à gérer une transformation 
durable des activités économiques maritimes associées, telles 
que la pêche et l’aquaculture, le tourisme côtier et maritime, les 
activités portuaires et la construction navale, afin de réduire leur 
impact négatif sur les écosystèmes marins et côtiers.

Les données, les informations et l’expérience recueillies dans le cadre des 
projets pilotes au Maroc et en Tunisie, ainsi que les consultations des parties 
prenantes, serviront à l’élaboration de feuilles de route pour l’économie bleue, 
qui mettront en évidence le potentiel d’une aquaculture et d’une transforma-
tion du poisson plus durables dans le sud de la Méditerranée.

Dans le cadre de la composante Politique régionale, MedWaves, qui est le 
centre d’activité régional du PNUE/PAM pour la CPD, vise à intégrer l’éco-
nomie circulaire dans les secteurs de l’économie bleue au sein des cadres 
politiques méditerranéens. Pour cela, il a rédigé le rapport « Une économie 
bleue circulaire pour la Méditerranée : pratiques actuelles et opportunités », 
qui analyse l’état des lieux du développement de l’économie circulaire dans 
certains secteurs bleus en Méditerranée, tout en fournissant des clés per-
mettant de renforcer de tels développements et de favoriser le processus de 
transfert à travers les territoires du bassin maritime. Cette activité, ainsi que 
l’organisation d’un atelier conjoint en mai 2022 à Barcelone, ont été réalisées 
en synergie avec la Communauté Interreg Med Croissance bleue. MedWaves 
travaille également avec les pays de la région Adriatique pour la programma-
tion d’activités pilotes sur l’économie bleue circulaire, s’inspirant des bonnes 
pratiques présentées dans le rapport. Enfin, une prochaine édition de WeMed, 
le prix de la durabilité méditerranéenne, récompensera les solutions réussies 
de l’économie bleue. 

Au niveau national, la composante Politique, dirigée par la division Économie 
du PNUE, se concentre sur le pilotage de projets innovants dans trois des 
secteurs et chaînes de valeur clés de l’économie bleue, à savoir la pêche, 
le transport maritime et/ou le tourisme, dans des villes portuaires sélection-
nées appartenant aux huit pays dans lesquels SwitchMed est mis en œuvre. 
Elle favorise et soutient donc la transition vers des économies circulaires et 
bleues dans la région du sud de la Méditerranée. Les projets sélectionnés 
seront mis en œuvre par le développement et le renforcement d’outils et de 
méthodologies visant à soutenir les initiatives de l’économie bleue au niveau 
national, en mettant l’accent, dans la mesure du possible, sur les activités 
liées aux priorités nationales des pays, telles que mentionnées dans leurs 
PAN/CPD élaborés dans le cadre du programme SwitchMed I. Des processus 

multipartites, pris en charge et dirigés par les pays, engageront les gouverne-
ments, les municipalités, les autorités portuaires, le secteur privé, les consom-
mateurs et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des 
changements de comportement nécessaires pour promouvoir, soutenir et 
renforcer l’économie bleue. 

Le programme Entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre par 
MedWaves, comprend également une composante Économie bleue. 
MedWaves entend démontrer que les entrepreneurs verts peuvent être des 
acteurs actifs dans l’intégration d’une approche durable et inclusive au sein 
de l’économie bleue, en fournissant des solutions commerciales circulaires 
aux défis environnementaux et sociaux auxquels sont confrontés les secteurs 
en question. MedWaves renforcera les Partenariats nationaux de soutien aux 
Switchers et les OSE afin qu’ils puissent mieux soutenir les entrepreneurs 
verts, identifier les principales opportunités qui s’offrent à eux et promouvoir 
un développement d’entreprises durables dans les secteurs de l’économie 
bleue.

MedWaves, également responsable de la composante Mise en réseau dans 
le cadre de SwitchMed, vise à partager des connaissances et des informa-
tions afin d’accélérer l’intégration des secteurs de l’économie bleue dans 
l’entrepreneuriat vert, afin de sensibiliser le public à l’impact des entreprises 
circulaires de l’économie bleue, de communiquer aux acteurs de l’économie 
bleue les activités et résultats du programme et de leur offrir des possibili-
tés de mise en réseau. Tout cela s’avère possible grâce à l’amélioration des 
canaux SwitchMed, aux activités de l’économie bleue menées dans le cadre 
des autres composantes et des campagnes spécifiques ainsi qu’à l’organisa-
tion ou la participation à des événements dans ce domaine qui garantissent 
une diffusion régionale et des opportunités de mise en réseau. En plus de 
ces activités de mise en réseau et de communication, MedWaves s’efforcera 
d’accroître le soutien à la consommation de produits et services durables 
pour l’économie bleue.
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Pourriez-vous présenter le travail que vous effectuez dans le domaine de 
l’économie bleue durable ?

À l’UpM, avec l’Union européenne et la coprésidence jordanienne, 
nous travaillons sur le pilotage de la mise en œuvre de la 2e déclara-
tion ministérielle de l’UpM sur l’économie bleue durable, adoptée en 
février 2021par les 42 pays de l’UpM. 

Dès lors, une « Feuille de route pour la mise en œuvre » dans les dix 
domaines prioritaires (tels que la pêche et l’aquaculture, les déchets 
marins et le tourisme côtier et maritime) de la déclaration ministérielle 
susmentionnée a été élaborée avec les pays ainsi qu’un large éventail 
de parties prenantes. 

Plusieurs séries d’actions à court terme sont actuellement en cours de 
mise en œuvre, et notamment l’assistance technique, la finance bleue, 
la mise à l’échelle et la collecte de fonds, les webinaires, la participa-
tion à des événements, tels que les prochaines COP (en particulier, le 
Pavillon Med à la COP27 à Sharm El Sheikh, avec une session dédiée).

Comment avez-vous/collaborez-vous avec SwitchMed ? Pourquoi/
En quoi SwitchMed est-il important pour vos actions ?

L’UpM collabore et soutient SwitchMed depuis le tout début. 
Switchmed est l’un des programmes régionaux clés sur l’économie 
verte/circulaire mentionnés dans la 1ère déclaration ministérielle de 
l’UpM sur l’environnement et le changement climatique de 2014. 

Depuis, l’UpM a financé activement de nombreuses assistances tech-
niques et a participé à tous les événements les plus importants de 
SwitchMed. 

SwitchMed figure aussi dans la 2e déclaration ministérielle de l’UpM 
sur l’environnement et le changement climatique de 2021, dans le 
cadre de l’agenda 2030 pour une Méditerranée plus verte de l’UpM 
et du plan de mise en œuvre visant à accélérer la transition vers une 
économie verte et circulaire (Axe prioritaire 1).

Quels sont les réalisations/résultats clés de votre collaboration avec 
SwitchMed ? 

Les réalisations nées de la collaboration entre l’UpM et SwitchMed 
sont les suivantes : 

- Création et renforcement du soutien nécessaire parmi les parties 
prenantes pour faire avancer la transition verte dans la région médi-
terranéenne, à tous les niveaux (politique, financier, etc.).

- Soutien de la mise en réseau et la création d’alliances avec d’autres 
programmes et acteurs régionaux clés, engagés dans la même en-
treprise au niveau méditerranéen (ex. Interreg Med, ENI CBC Med, 
BERD ; etc.).

- Soutien également de la participation des pays des Balkans 

Selon vous, quels sont les points forts du programme SwitchMed ? 

SwitchMed assure des actions coordonnées et des financements 
pertinents aux pays du sud de la Méditerranée en vue de soutenir la 
transition vers une économie verte et circulaire. Aujourd’hui, et à tra-
vers d’autres programmes, il est important de consolider les alliances 
avec d’autres programmes et acteurs régionaux (par le biais des pro-
grammes Interreg Euro-MED et Interreg NEXT MED, entre autres).

Comment SwitchMed et sa communauté peuvent contribuer à inté-
grer la stratégie de l’UpM sur l’économie bleue durable ? 

En s’appuyant sur l’expérience des dernières années, SwitchMed sou-
tient les aspects liés à la durabilité et à la circularité, qui sont au cœur 
des activités de l’économie bleue et de l’ensemble des défis méditer-
ranéens actuels, en particulier sur l’industrie « bleue » et l’entrepreneu-
riat/les start-ups ainsi que sur les aspects de consommation durable.
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Alessandra Sensi est titulaire d’un diplôme universitaire en Sciences 
politiques/branche économique, et d’un master en Gestion 
et économie de l’énergie et de l’environnement. Elle est Chef de Secteur, 
Environnement et Économie Bleue, à WEBE – la Division Eau, 
Environnement et Économie Bleue du Secrétariat de l’Union pour la 
Méditerranée depuis mars 2013. Elle a été gestionnaire de programme 
du portfolio environnement/économie verte/changement climatique à la 
Commission européenne, EuropeAid, entre 2009 et 2012.

“SwitchMed soutient les aspects liés à la durabilité et à la circularité, 
qui sont au cœur des activités de l’économie bleue et de l’ensemble 
des défis méditerranéens actuels.”
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