MedCop Climat
Tanger, 18-19 juillet

Solution de l’Atelier ASCAME Nº8:
“Appuyer le développement massif de l’économie verte en méditerranée”
Mardi 19 juillet, de 09h00 à 12h00

Pilotes

Réseaux associés:

Nom de la Solution
Objectif principal (cocher)
Descriptif sommaire

GREENMEDALLIANCE : RESEAU DE RESEAUX D’ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS POUR UN
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER MASSIF DES TPE / PME
MEDITERRANEENNES VERS L’ECONOMIE VERTE
ATTENUATION
ADAPTATION
LES DEUX
x
La région méditerranéenne, considérée comme un « hot spot », fait face actuellement
à de multiples problématiques environnementales liées notamment au changement
climatique et à l’avenir des ressources et des milieux naturels. La dynamique des
territoires qui composent le bassin méditerranéen doit permettre de répondre aux
enjeux et inquiétudes régionales. Les acteurs publics défient, continuellement, ces
problématiques en élaborant des politiques environnementales et des actions à
l’échelle locale. Les réponses nécessaires doivent être conçues en étroite collaboration
avec le secteur privé méditerranéen qui regroupe les acteurs fondamentaux de la
croissance durable. En tant qu’écorégion possédant d’abondantes ressources naturelles
et des caractéristiques géographiques remarquables, la Méditerranée a un réel
potentiel de développement des économies vertes. Elle dispose également de réseaux
existants et compétents en matière environnementale, qui réunissent les acteurs du
secteur public et privé, à l’échelle locale. L’objectif de GREENMEDALLIANCE est alors de
profiter de l’existence de ces derniers pour construire un réseau des réseaux d’acteurs
public et privés à l’échelle de la Méditerranée afin d’offrir un réel accompagnement
technique et financier massif de ses TPE/PME vers l’économie verte.

Pilotes

Maitrise d’ouvrage

Chef de file du projet – à déterminer

Maitrise d’œuvre (s’il y a lieu)
Partenariats mis en œuvre dans
le cadre de la solution

CCI Méditerranéennes, Fédération d’entreprises, clusters, autorités locales, centres
d’éducation
ASCAME ; CCI méditerranéennes ; clusters d’entreprises ; grandes entreprises ; PME et
TPE, organismes publics d’accompagnement des entreprises ; autorités locales

Description détaillée

A voir

Calendrier de réalisation

18 / 24 mois

Lieu d’application du projet

Rives Nord et Sud du bassin méditerranéen

Nombre de personnes
concernées

Nombre de TPE/PME de la région désireuses de s’orienter vers les EV et TPE/PME au
sein des filières méditerranéennes de l’économie verte

Calendrier de réalisation détaillé
/ phasages

Phasage sur 18-24 mois

Moyens humains
nécessaires
déjà mobilisés

A déterminer

Budget total
nécessaire distingué
fonctionnement
investissement

A déterminer

Source(s) de financement
possible(s)
acquises

Les programmes de Coopération Transfrontalière (ENI CBC 2014-2020 / EuropeAid
etc…)

Réseaux associés:

-

L’hétérogénéité des TPE/PME et des acteurs publics du bassin méditerranéen
freinant le rapprochement Nord-Sud dans le domaine de l’EV

-

La réglementation hétérogène en Méditerranée pouvant inhiber la
coopération ou la mise en réseau de réseaux qui vise à proposer un
accompagnement technique ou financier aux TPE / PME régionales dans la
transition écologique de leurs activités

-

Le blocage informationnel, au Nord et au Sud de la Méditerranée ayant pour
effet de fournir un nombre limité d’informations sur les potentielles
transitions des économies régionales vers les énergies renouvelables, le
traitement des déchets etc…

-

Le manque d’intérêt économique des entreprises à poursuivre leurs
démarches environnementales (ex : les énergies renouvelables)

-

La volonté de coopération Euro-Méditerranéenne et de prise d’initiatives
communes dans le secteur de l’économie verte et l’intensification de la prise
de conscience environnementale

-

La présence d’une multitude d’acteurs/experts des secteurs public et privé
disposant de compétences élevées dans le développement durable et
l’économie verte

-

L’existence d’expériences, de bonnes pratiques, de projets et d’initiatives
méditerranéennes apportant des réponses aux défis de l’économie verte

Identification des facteurs de
blocage

Identification des leviers
possibles, dont acceptabilité

Reproductibilité / essaimage /
déploiement
dans le même pays
dans d’autres pays

L’idée initiale est d’abord la création de réseaux à l’échelle locale/nationale, en y
intégrant les acteurs des régions enclavées, puis le ralliement de ses réseaux nationaux,
à ceux déjà existants, afin de créer un réseau majeur méditerranéen.

Dispositif de pilotage et de suivi

Mise en place d’un comité de suivi/pilotage  2 solutions :

-

Identification d’un partenaire chef de file du comité de suivi et pilotage

-

Composition du comité de suivi par l’ensemble des partenaires du projet

Définition d’un rétroplanning fixant l’organisation des comités de suivi et de pilotage
tout au long du projet

Pilotes

Réseaux associés:

Indicateurs de réalisation

-

Création d’outils de financement adressés aux TPE/PME

-

Réalisation d’une étude de benchmarking menée sur les bonnes pratiques
dans l’accompagnement technique et financier vers l’économie verte à
l’échelle euro-méditerranéenne et identification des réseaux et acteurs
régionaux stimulant les initiatives environnementales

-

Organisation d’évènements (fréquence à déterminer) rassemblant le secteur
public et privé. Ces réunions auront pour objectif de créer un espace de mise
en réseau et de stimuler la réalisation de partenariats public-privés dans le
domaine de l’économie verte. Elles seront à la base du réseau des réseaux
GREENMED ALLIANCE et présenteront, tout au long du projet, les activités
réalisées par les partenaires du projet. Elles feront également office de
diffusion d’accompagnements techniques et financiers présentés au sein de
l’étude auprès des entités publiques et privées

-

Création d’une plateforme web favorisant la sensibilisation des TPE/PME,
l’information et l’adaptation face aux risques et enjeux environnementaux
méditerranéens

-

Développement d’une méthodologie offrant des services d’accompagnement
technique et financier pour la transition écologique des TPE/PME par le
secteur privé et le secteur public par les entreprises « vertes » aux TPE/PME
souhaitant entamer leur processus de transition écologique

-

Création de Comités sectoriels au sein du réseau
favorisant un
accompagnement spécifique des différentes TPE/PME de divers secteurs
d’activité (énergie renouvelable, traitement des déchets, Eau, transport…)

-

Création d’une « Banque méditerranéenne de l’économie verte » et/ou
d’un « Club des financeurs de l’économie verte »

-

1 guide de bonnes pratiques capitalisant les accompagnements techniques et
financiers des TPE/PME vers l’économie verte, et 1 carnet d’adresse des
réseaux méditerranéens existants engagés dans le développement de cette
économie

-

1 guide méthodologique définissant la méthodologie à suivre pour
l’accompagnement des TPE/PME dans leur transition vers l’économie verte

-

Nombre d’acteurs privés-privés, publics-privés mis en réseau sous la forme de
partenariat, et le nombre d’échange d’expérience

-

Nombre d’acteurs, dont les TPE/PME et les autorités locales, informés,
sensibilisés par l’économie verte par la plateforme web. Nombre d’inscrits +
nombre de visites

-

Nombre de parties-prenantes aux divers évènements

Indicateurs de résultats

Pilotes

Réseaux associés:

