PROJET
MÉDITERRANÉEN
RESCP POST RIO +20 :

Soutien de l’adoption des modèles de
consommation et de production durables
(CPD) et d’utilisation rationnelle des
ressources (URR) en Méditerranée

OBJECTIFS
À travers une approche à deux volets, le projet vise à :

• Fournir un accès au financement pour les entreprises
qui adoptent les modèles de consommation et de
production durables (CPD) / d’utilisation rationnelle des
ressources (URR) en Égypte, en Jordanie, au Maroc et
en Tunisie ;

• Stimuler le développement des industries écologiques
et de l’entrepreneuriat dans les Balkans occidentaux et
en Turquie à travers la mise en œuvre d’une assistance
technique et de projets pilotes.

LOCALISATION
• Albanie
• BosnieHerzégovine
• Égypte
• Jordanie
• Monténégro
• Maroc
• Tunisie
• Turquie

BÉNÉFICIAIRES
• Petites et moyennes entreprises (PME).

DURÉE

• Associations industrielles.

2015 - 2019

• Chambres de commerce.
• Entrepreneurs.
• Jeunes entreprises.
• Institutions financières locales.
• Prestataires de services.
• Gouvernements locaux.

COÛT TOTAL
8,9 millions €

PROJET MÉDITERRANÉEN RESCP POST RIO +20

ACTIONS
En Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie :
• Évaluation du marché concernant les possibilités
d’utilisation rationnelle des ressources ;

• Activités de dialogue politique, formations et
séminaires de renforcement des capacités pour
sensibiliser sur les opportunités de CPD et d’URR;

• Conception et mise en œuvre de nouveaux instruments
financiers pour les entreprises qui adoptent les
modèles de CPD/URR, ainsi que des programmes
d’assistance technique pour soutenir ces instruments.

En Turquie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et au
Monténégro :
• Mise en œuvre de projets pilotes pour les entreprises qui
investissent dans la fabrication plus propre et efficace
dans l’utilisation des ressources (eau, énergie, matières
premières et réduction des déchets) fondée sur la
méthode MED-TEST ;

• Formations et services consultatifs à destination des
entrepreneurs verts ;

• Programmes de renforcement des capacités sur la
CPD/URR pour les organisations de la société civile,
associations d’entreprises et de consommateurs,
universités, etc. ;

• Informations sur les enseignements tirés, les
meilleures pratiques et les stratégies visant à
reproduire ces pratiques, ainsi que sur les moyens de
garantir la durabilité à long terme des initiatives pilotes
de CPD/URR.

RÉSULTATS

PROMOTEUR
La Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI), le
Centre d’activités régionales pour la consommation
et la production durable (CAR/CPD) du Programme
des Nations Unies pour l’environnement PNUE/
PAM.

PARTENAIRES
Le projet de l’UpM construit et intensifie
l’expérience réussie de :

• L’approche TEST intégrée et les activités de

• Un nombre accru d’industries et de parties prenantes
appliquant les principes de CPD/URR dans leurs activités ;

• Au moins 30 projets pilotes mis en œuvre avec succès et
100 nouvelles initiatives locales identifiées comme des
opportunités commerciales ;

• Au moins 10 nouvelles entreprises vertes créées et
en activité d’ici la fin du projet ; accès au financement
accordé aux 4 nouvelles meilleures entreprises vertes et
établissement de co-entreprises d’innovations de base.

• Une plate-forme Web régionale créée et associée à
d’autres initiatives régionales et internationales pour
fournir des informations intégrées aux parties prenantes.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée (UpM)
+34 93 521 41 61
water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/environment-water/

démonstration de l’ONUDI ;

• La méthodologie du Plan d’action pour la
Méditerranée (PAM) du Centre d’activités
régionales pour la consommation et la
production durables du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (CPD/
CAR-PNUE), d’un programme de formation
et de soutien ad hoc pour les entrepreneurs
verts et les parties prenantes locales ;

• L’initiative sur les ressources durables de la
BERD.

