18 et 19 juillet 2016
Hôtel Mövenpick
MEDCOP-Climat TANGER 2016
VERS UN AGENDA DES SOLUTIONS

PRESENTATION DES SOLUTIONS

Atelier 10 : Consommation et production
durables, Économie circulaire et changement
climatique en Méditerranée

Dénomination de l’Atelier
Identification des
pilotes de l’Atelier :
-

structures

co-

Noms
Coordonnées postales et tél.
Email
Site internet (s’il y a lieu)
Coordonnées des responsables
Dominante thématique
Champ géographique
d’intervention de la structure

Identification
des
partenaires de l’Atelier :

structures

Pilote 1
Regional Activity Centre for
Sustainable Consumption and
Production (SCP/RAC)
Mediterranean Action Plan United Nations Environment
Programme
Sant Pau Art Nouveau Site –
Nostra Senyora de la Mercè
Pavillion
Carrer Sant Antoni Maria Claret,
167. 08025 Barcelona -Spain
T: +34 93 554 16 66 M: +34 620
520 540 F: +34 93 882 36 37
Contact: Magali Outters – Team
Leader Policy Area
E-mail:moutters@scprac.org
Dominante thématique: SCP,
économie circulaire, économie
verte
Champ géographique
d’intervention: Régional
(Mediterranée)

Pilote 2
UNEP/DTIE
Contact :Farid Yaker
Programme Officer
farid.yaker@unep.org
Champ géographique
d’intervention:Global

- Agence Catalane des Déchets
M. Josep Maria Tost - Directeur
- Association des cités et régions pour le recyclage et la gestion
durable des Ressources (ACR+)
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-

Noms
Coordonnées postales et tél.
Email
Site internet (s’il y a lieu)
Coordonnées des responsables
Dominante thématique
Champ géographique
d’intervention de la structure

Nom de la Solution
Objectif principal (cocher)
Descriptif sommaire

M. Josep Maria Tost - Président
- Réseau CGEM
M. Youssef Chaqor Président de la Commission Filières, Coalition pour la valorisation
des Déchets (COVAD)
- Centre International des Technologies de l'Environnement de
Tunis (CITET)
Mme. Naouel Chaabani Mejr
Directrice de l'assistance aux entreprises au CITET
- ENRD ENGRAIS Bio (Start-up)
Mme. Khaoula Remmal, Directrice, Participant au Programme de
formation aux Entrepreneurs verts de SwitchMed
- Centre National d’Éducation Environnementale de Sidi
Boughaba (Maroc)
M. Abdeslam Bouchafra, Directeur et Formateur du Programme
de formation et accompagnement pour les Organisations de la
société civile de SwitchMed
- Carrefour des initiatives et des pratiques agro-écologiques
(CIPA)Mme. Rajaa Jbali -Directrice de Terre et Humanisme
Initiative sélectionnée pour le Programme de formation et
accompagnement pour les Organisations de la société civile de
SwitchMed

Création d’entreprises et d’emplois verts pour la mise en œuvre de
l’économie circulaire
ATTENUATION

X

ADAPTATION

LES DEUX

« Favoriser la création d’entreprises et d’emplois verts dans la fabrication et le
recyclage/réparation durable des biens, et ainsi que des services alternatifs,
tels que la transition d’une économie basée sur la propriété de produits vers
une économie basée sur des systèmes de services et de location ainsi que
d’autres approches commerciales innovantes. »

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

Calendrier de réalisation

Description détaillée

Cette action est incluse dans la feuille de route du plan d’action sur la
Consommation et la Production Durable en Méditerranée qui a été adoptée
par les 22 Parties Contractantes à la Convention de Barcelone pour la
protection de la mer méditerranée contre la pollution en février 2016 à
Athènes. Cette action vise à la mise en œuvre de l’objectif opérationnel 1 du
chapitre du plan d’action sur le secteur de la production de biens de
consommation : « Promouvoir l’innovation et la connaissance axées sur la
durabilité ainsi que l’intégration des meilleures techniques disponibles (MTD)
et meilleures pratiques environnementales (MPE) tout au long de la chaîne de
valeur de production de biens, y compris les flux en amont et en aval des
ressources et des déchets, en accordant une attention toute particulière au
cycle de vie des produits manufacturés »
Les activités suggérées sont les suivantes :
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-

Éducation pour générer des emplois dans la rénovation et le
recyclage des produits manufacturés dans la région
Sensibilisation et diffusion d’informations sur la création d’emplois et
les modèles d’économie sociale
Soutien pour la mise en œuvre de modèles d’entreprises de
prestation de services et de toute autre approche commerciale
novatrice dans les régions (par exemple le leasing chimique, le
partage de voiture, les modèles d’économie sociale, etc.)

Selon le rapport McKinsey élaboré avec la fondation Ellen MacArthur« Growth
within: A circular economy vision for a competitive Europe », l’adoption de
modèles circulaires pourrait générer une économie nette de matières
premières de l’ordre de 700 milliards de dollars. Cela représente également
une opportunité énorme en termes de réduction de gaz à effet de serre.
Lien vers le plan d’action : http://www.cprac.org/ca/arxiu-denoticies/generiques/one-step-forward-in-building-a-mediterranean-circulareconomy-framework

Lieu d’application du
projet

Pays de la Méditerranée

Nombre de personnes
concernées
Calendrier de réalisation
détaillé / phasages
Moyens humains
nécessaires
déjà mobilisés
Budget total
nécessaire distinguer
fonctionnement

Cette solution pourrait bénéficier de l’expérience du programme SwitchMed
(www.switchmed.eu), financé par l’UE – SCP/RAC coordonne la composante
entreprenariat vert et société civile ainsi que la composante de réseautage.
Éducation et création d’emplois dans la rénovation et le recyclage des
produits manufacturés – 500M€
Soutenir la prestation de services et autres modèles commerciaux
innovants - 300M€(Selon Plan d’action CPD pour la Méditerranée)

investissement
Source(s) de financement
possible(s)
-

acquises

Identification des facteurs
de blocage
Identification des leviers
possibles, dont
acceptabilité
Reproductibilité /
essaimage / déploiement
dans le même pays
-

dans d’autres pays

Dispositif de pilotage et
de suivi
Indicateurs de réalisation

-Nombre d’emplois créés dans la région dans le domaine de la rénovation et
du recyclage des produits manufacturés d’ici décembre 2021. C : 10 000
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- Nombre de projets pour lesquels les modèles de prestation de services et
autres approches commerciales innovantes ont été testés avec succès. LB : 0 /
C : au moins 2 projets pilotes d’ici décembre 2021 (Selon Plan d’action CPD
pour la Méditerranée).

Indicateurs de résultats

5 maxi
-
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