
 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échange de pair à pair et formation régionale sur  

les modèles économiques innovants d’économie 
circulaire en Méditerranée 
(Activité nº : RE-3-REG /RE-3-P2P) 

 

Note conceptuelle 
 

Février 2023 

 

 

 

 

 



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

2 

Table des matières 

 

1 INTRODUCTION : LE PROJET WES ........................................................................................... 4 

2 HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’ACTIVITE  .............................................................................. 4 

3 GROUPE CIBLE ....................................................................................................................... 6 

4 OBJECTIFS.............................................................................................................................. 7 

5 MÉTHODOLOGIE ET FEUILLE DE ROUTE POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS ........................ 7 

5.1 STRUCTURE GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE ................................................................... 7 

5.2 PHASES DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE ........................................................................................... 8 

5.2.1 1ère PHASE : MISE EN PLACE DU PROCESSUS PAIR À PAIR DE WES .................................. 8 

5.2.2 2ème PHASE : PREPARATION ET PARTICIPATION A LA FORMATION REGIONALE ............. 9 

5.2.3 3EME PHASE : PROCESSUS POST-FORMATION DE PAIR A PAIR ...................................... 10 

6 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................................................... 11 

7 CALENDRIER PROVISOIRE DU P2P ET DE LA FORMATION ...................................................... 11 

8 GRANDES LIGNES DE L’AGENDA DE LA FORMATION REGIONALE ........................................... 11 

9 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES ENTREPRENEURIAUX 

VERTS INNOVANTS DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE .......................................................... 12 

9.1 INTRODUCTION ....................................................................................................................... 12 

9.2 VUE D'ENSEMBLE DE LA MEDITERRANEE ................................................................................ 12 

9.3 MESURES IDENTIFIÉES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES 

ENTREPRENEURIAUX VERTS INNOVANTS .......................................................................................... 13 

9.4 MESURES REGIONALES DESTINEES PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRENEURS, AUX START-UP 

ET AUX PME........................................................................................................................................ 15 

LA MESURE REGIONALE E5 SOUTIENDRAIT LES RECOMMANDATIONS POLITIQUES SUIVANTES : .... 16 

9.5 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES DECIDEURS POLITIQUES .................... 16 

9.6 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES ORGANISMES DE SOUTIEN AUX 

ENTREPRISES ...................................................................................................................................... 17 

9.7 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES ACTEURS FINANCIERS ....................... 17 

9.8 MESURES REGIONALES TRANSVERSALES DESTINEES AUX SECTEURS ECONOMIQUES AYANT 

UN IMPACT PARTICULIER SUR L’ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER ............................................. 18 

9.9 MESURE REGIONALE ORIENTEE VERS LA DEMANDE DE PRODUITS ET SERVICES DURABLES ET 

LEUR VISIBILITE SUR LE MARCHE ....................................................................................................... 19 

9.10 DONNÉES ET RESSOURCES DISPONIBLES ................................................................................ 19 

 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule 

responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.  



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

3 
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NC Note conceptuelle 
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ONG Organisation non gouvernementale 
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PNUE/PAM Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement 
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WES Water and Environment Support (Soutien à l’eau et à l’environnement) 
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1 INTRODUCTION : LE PROJET WES 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » est un projet d'appui technique régional financé par 

l'Instrument Européen de Voisinage (IEV Sud). WES est axé sur la protection de l'environnement et 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, rares dans la région méditerranéenne. WES vise 

principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle 

de l'eau.  

WES s'appuie sur de précédents projets régionaux similaires financés par l'Union européenne (Horizon 

2020 CB/MEP, SWIM I et II, SWIM-Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement favorable 

et d'accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP).  

Les pays partenaires du projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 

Libye, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du 

financement de l'UE ou pour promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques 

peut être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 

2 HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’ACTIVITE  

Dans le cadre du plan de travail du projet WES pour la quatrième année (2022-2023) lié aux activités 

régionales sur l’économie circulaire, un échange entre pairs aura lieu ainsi qu’une formation régionale 

de trois jours est prévue avoir lieu à Barcelone du 15 au 17 mai 2023.  

L'état de l'environnement de la planète est très préoccupant, malgré les efforts déployés pour 

atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, qui sont très en retard. Les impacts 

de la pollution environnementale et des modes de production et de consommation non durables n’ont 

pas été endigués. L'un des principaux problèmes du paradigme économique actuel et du modèle 

commercial dominant est qu'il repose sur une approche linéaire de la production, de la consommation 

et de l'élimination (mise au rebut). « Ce modèle extériorise et dissimule les coûts environnementaux 

et sociaux, ce qui compromet la durabilité environnementale et sociale du système économique. 

Compte tenu des défis et des crises environnementales et sociales critiques auxquels nous sommes 

confrontés, le modèle économique linéaire actuel n’est plus viable, et comme seulement 9 % de 

l’économie mondiale est circulaire à l’heure actuelle (Wit et al., 2020), il est urgent de procéder à un 

changement radical des modèles économiques qui façonnent notre système économique. »  

Le passage à des modes de consommation et de production durables, qui est nécessaire et demandé 

de toute urgence au niveau mondial1 ne peut se faire que par la mise en place d’un ensemble de 

modèles commerciaux durables, fondés sur les principes de circularité. La durabilité ne peut être 

atteinte sans une transformation radicale des processus de production.  

La plupart des produits et services sont fournis par le secteur privé. Les entreprises privées jouent donc 

un rôle central dans l’évolution de la société vers une consommation et une production durables 

                                                      
1 À titre d’exemple : les résolutions adoptées à l’UNEA4: UNEP/EA.4/Res.1, intitulé « Voies innovantes pour parvenir à une 
consommation et une production durables » et UNEP/EA.4/Res.4, intitulée « Relever les défis environnementaux par des 
pratiques commerciales durables » 
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(CPD). Alors que les consommateurs ont généralement une connaissance limitée du cycle de vie 

complet des produits qu’ils achètent, les producteurs sont bien mieux placés pour appliquer l’approche 

du cycle de vie. Les moyennes et grandes entreprises, en particulier, ont la capacité d’examiner les 

chaînes de valeur sous l’angle de la durabilité, de compiler les données pertinentes, de s’engager 

auprès des acteurs en amont (fournisseurs) et en aval (gestionnaires de déchets et recycleurs) et 

d’appliquer des améliorations.  

Toutefois, les décideurs politiques doivent créer des conditions de concurrence équitables, encourager 

et inciter les entreprises à prendre des mesures. Les risques et les incertitudes doivent être abordés et 

des solutions alternatives doivent être trouvées afin de garantir la viabilité et de permettre aux 

entreprises d’intégrer la durabilité dans leurs modèles économiques et dans la conception de leurs 

produits et services. L’éco-innovation est une approche qui vise à répondre aux défis 

environnementaux et sociaux et à tirer parti des opportunités commerciales en intégrant des 

changements dans l'ensemble d'une entreprise, depuis son modèle et sa stratégie d'entreprise 

jusqu'aux processus de conception des produits, des services et de la production tout au long de la 

chaîne de valeur. De même, des approches telles que l’éco-innovation ouverte permettent de mettre 

en relation des entreprises et des institutions publiques à la recherche de solutions commerciales 

vertes et circulaires avec des entrepreneurs prestataires. « En intégrant l’éco-innovation dans leurs 

modèles économiques, les entreprises pourront accroître leur avantage concurrentiel tout en 

transformant les défis écologiques et sociaux en opportunités économiques et en réduisant les impacts 

environnementaux. »2 

L’agenda GreenerMed 2030 de l’UpM, approuvé par la déclaration ministérielle de l’UpM de 2021 sur 

l’environnement et l’action climatique, visant à contribuer à la réalisation des ODD environnementaux 

en Méditerranée, est structuré autour de 3 axes de travail principaux, l’un d’eux étant « Soutenir la 

transition vers une économie verte, circulaire et socialement inclusive ». L'ancienne déclaration 

ministérielle de l'UpM de 2014 sur l'environnement et le changement climatique comprenait 

également un axe de travail principal axé sur la CPD dans lequel le rôle des nouveaux modèles 

d'entreprises durables était mis en avant. 

Le rôle des entreprises vertes comme moteurs de l’innovation en matière de CPD et d’économie 

circulaire en Méditerranée est clairement reconnu par la convention de Barcelone et les instruments 

politiques correspondants adoptés par les parties contractantes. Conformément aux orientations 

politiques de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD) et du plan d’action 

régional pour la CPD (CAR-PCS), la nouvelle stratégie à moyen terme 2022-2027 du PNUE/PAM 

confirme à nouveau l’importance de l’approche de l’économie circulaire, puisqu’il s’agit de l’un de ses 

principaux domaines de travail (voir Programme 1 et Programme 4). Lors de la dernière COP 22 qui 

s’est tenue à Antalya en décembre 2021, les parties contractantes de la convention de Barcelone ont 

adopté la décision IG.25/18 avec un ensemble de 12 mesures régionales visant à soutenir le 

développement d’entreprises durables et à renforcer la demande de produits durables en 

Méditerranée. L’une des mesures visait à créer un « Centre de politique régionale pour soutenir 

l’apprentissage par les pairs sur les instruments politiques pour l’économie circulaire ». Ce hub a été 

                                                      
2 Manuel ouvert d’éco-innovation pour l’économie circulaire. Centre d’activités régionales pour la consommation et la 
production durables et Sociedad De La Innovación. (2021). Manuel ouvert d’éco-innovation pour l’économie circulaire. 
Barcelone : SCP/ RAC. 
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mis en œuvre par MedWaves à la fin de l'année 2022, avec le soutien financier du programme 

SwitchMed financé par l'UE. 

 

Cette activité régionale du WES vient donc renforcer et compléter les efforts régionaux 

susmentionnés, et soutenir les pays partenaires du WES via un appui technique et un renforcement 

des capacités pour mettre en œuvre et adopter des mesures efficaces au niveau national et régional 

afin de renforcer et de développer les entreprises vertes et circulaires en Méditerranée. Il assurera 

la non-duplication, la complémentarité et la synergie avec d'autres projets financés par l'UE tels que 

SwitchMed, RESET (ENI CBC Med), et STAND-UP (ENI CBC-Med). 

3 GROUPE CIBLE  

Cette activité régionale du projet WES s’adressera principalement aux décideurs politiques, mais afin 

d’augmenter l’impact, de renforcer les partenariats et de maximiser les synergies, elle s'adressera 

également à d'autres parties prenantes, telles que le secteur privé ou les représentants des 

organisations de la société civile.  

Pour l’échange de pair à pair et la formation régionale, le groupe cible comprend : 

De chacun des pays partenaires du WES : 

▪ 1 responsable politique du ministère de l’environnement (chargé de la CPD et de l’économie 

verte et circulaire et activement engagé dans la stratégie nationale pertinente du pays), 

agissant également en tant que pair principal 

▪ 1 responsable politique du ministère de l’industrie (chargé des start-ups ou de l’innovation) 

▪ 1 personne du secteur de la production (entrepreneur)  

▪ 1 représentant compétent d’une OSC (ONG environnementale, association de 

consommateurs, groupe de femmes, groupe de jeunes, ...) identifié en collaboration avec 

SwitchMed et le projet Bluegreen et son réseau. 

Des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Turquie) : 

▪ 1 responsable politique du ministère de l’environnement  

▪ 1 personne du ministère de l’industrie (chargée des start-ups ou de l’innovation) ou du secteur 

productif ou de l’université ou d’une OSC compétente 

Jusqu'à trois ONG régionales pertinentes peuvent également être ciblées pour participer à la formation 

régionale. 

Afin de pouvoir bénéficier du processus P2P et de la formation, les pairs/participants doivent avoir : 

▪ Une expérience préalable en matière de CPD et d'écologie, d'économie circulaire, d'éco-

innovation, etc. 

▪ Une connaissance adéquate de l’économie circulaire et du cadre politique ou des pratiques 

pertinentes dans leur pays 

▪ Des connaissances en informatique 
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▪ Maîtrise de l’anglais ou du français, mais avec une bonne compréhension de l’anglais écrit3. 

Une interprétation simultanée anglais/français sera disponible pendant les réunions P2P et la 

formation régionale. 

Le WES encourage la participation de femmes et de jeunes, compétents dans toutes ses activités. 

4 OBJECTIFS  

L’objectif global de cette activité est de fournir une assistance technique et de renforcer les capacités 

des pays méditerranéens non membres de l'UE à mettre en œuvre dans leurs pays respectifs, des 

mesures efficaces pour soutenir le développement d'entreprises vertes et circulaires, comme convenu 

au niveau régional (système de la Convention de Barcelone, UpM, UE, etc.). 

Les objectifs spécifiques de cette activité régionale sont de : 

• Soutenir les PP du WES dans l'appropriation et la mise en œuvre de mesures régionales 

sélectionnées pour stimuler le développement des entreprises vertes et circulaires dans leurs 

pays respectifs.   

• Donner les moyens aux PP du WES et les aider à identifier les cas applicables, en mettant en 

place une approche d’innovation ouverte et en recensant les initiatives et/ou les opportunités.  

Le processus Pair à pair encouragera l’échange d’expériences et le transfert de connaissances entre les 

PP du WES sur les outils, les initiatives, les instruments politiques pour soutenir les entreprises vertes 

et circulaires, tandis que la formation régionale comprendra une visite d'étude pour une expérience 

plus pratique. 

5 MÉTHODOLOGIE ET FEUILLE DE ROUTE POUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS 

5.1 STRUCTURE GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE 

L’activité régionale sera composée de 3 phases qui seront décrites plus en détail dans les sections 

suivantes : : 

 

                                                      
3Une bonne compréhension de l’anglais écrit sera nécessaire car la plupart des documents de base existants seront 
probablement en anglais. 

1ère phase

Mise en place du 
processus WES Pair à 

pair

2ème phase

Préparation et 
participation à la 

formation régionale 
et visite d’étude

3ème phase

Processus post-
formation de pair à 

pair



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

8 

Le membre du consortium WES MedWaves encouragera cette activité régionale avec le soutien 

supplémentaire des experts clés du projet WES, le professeur Michael Scoullos (Chef d’équipe), M. 

Anis Ismail (Expert clé en environnement), Mme Lisa Papadogeorgaki (Experte communication et 

networking) et Dr Emad Adly (Expert en engagement des parties prenantes et évaluation de l’impact). 

Les experts non-clé (ENC) suivants coordonneront, animeront et conduiront cette activité régionale : 

NKE1  Coordinateur technique - Expert principal en matière de 

consommation et de production durables 

Mme Marta Junquera 

NKE2  Expert senior sur les modèles d’affaires circulaires/verts et la 

méthodologie de l’innovation ouverte  

Mme Anna Ibañez de 

Arolas 

NKE3 Expert politique senior sur la transition verte et circulaire Mme Maite Machado 

Le processus P2P et la formation régionale seront coordonnés par Mme Marta Junquera et Mme Anna 

Ibañez de Arolas. 

5.2 PHASES DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE 

5.2.1 1ERE PHASE : MISE EN PLACE DU PROCESSUS PAIR À PAIR DE WES 

Le processus P2P sera principalement facilité par la communication virtuelle entre et parmi les ENC et 

les pairs/participants. 

Une fois désignés, les pairs/participants seront mis en relation par l’intermédiaire d’un réseau à 

distance. Ils seront invités à remplir un bref questionnaire qui facilitera l’identification des domaines 

prioritaires pour la majorité des PP: secteurs d’activité à privilégier, points forts et lacunes en matière 

de capacités et de connaissances sur les questions en jeu (mesures efficaces pour soutenir le 

développement des entreprises vertes et circulaires). Sur la base des résultats, jusqu’à trois défis et 

thèmes prioritaires seront sélectionnés et feront l’objet d’un traitement plus approfondi au cours du 

processus P2P et de la formation régionale dans une session de travail dédiée utilisant la méthodologie 

de l’innovation ouverte.  

Une première réunion en ligne de l’échange P2P (avec interprétation anglais/français) sera organisée 

pour présenter tous les participants (pairs/participants, experts, etc.), consolider le plan de travail, les 

rôles et les attentes. Le questionnaire mentionné ci-dessus, qui vise à faciliter l'identification des 

domaines et des défis prioritaires pour la majorité des PC, sera préparé par les ENC et diffusé avant la 

réunion en ligne. Les ENC prépareront l’ordre du jour de la réunion, les powerpoints thématiques 

requis et les résultats du questionnaire qui serviront de base à la discussion sur les thèmes spécifiques 

du P2P et de la formation. Un projet d’agenda de la formation régionale sera également partagé avec 

les pairs au cours de la réunion. 

Des réunions de suivi avec les pairs seront programmées dans la période précédant la formation 

régionale et, bien sûr, lors de la phase 3. 
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5.2.2 2EME PHASE : PREPARATION ET PARTICIPATION A LA FORMATION REGIONALE 

La formation sera structurée en 3 modules principaux se déroulant sur trois jours avec des 

présentations de conférences et d’études de cas, des sessions de groupes de travail, des exercices 

interactifs et une visite de site d’une demi-journée.  

L’objectif principal de cette formation de 3 jours (y compris la visite d’étude), prévue à Barcelone du 

15 au 17 mai 2023, est d’améliorer la compréhension et la capacité des participants à s’approprier les 

mesures convenues au niveau régional - appliquées à la Méditerranée - pour promouvoir les 

entreprises vertes et circulaires. 

Dans la phase 1, lors de la 1ère réunion P2P, les pairs seront consultés sur les modules proposés et 

l’agenda de la formation régionale, ainsi que l'identification des défis qui seront explorés pendant la 

formation régionale dans la session de travail en utilisant la méthodologie de l'innovation ouverte. Les 

pairs seront également invités à proposer des études de cas pertinentes et/ou des leçons apprises de 

leur pays qui seront présentées lors de la formation régionale.  

Les modules s’appuieront sur les travaux préparatoires menés dans le cadre de la phase 1, sur 

l’ « Ensemble de mesures régionales visant à soutenir le développement des entreprises vertes et 

circulaires et à renforcer la demande de produits plus durables »4 élaboré par le PNUE/PAM et sur 

l’approche de l’innovation ouverte. En association avec d’autres initiatives et projets en cours dans la 

région (principalement financés par l’UE), les modules s’appuieront sur les résultats et les études de 

cas et des intervenants invités seront intégrés au programme pour présenter des exemples et des 

leçons tirées de l'UE et de la Méditerranée. 

Plus précisément, 

• Le module 1 abordera les défis des modèles d’entreprise actuels et expliquera plus en détail 

les concepts clés tels que l’économie circulaire, les modèles d’entreprise circulaires, le concept d’éco-

conception, les instruments politiques adoptés au niveau européen et régional, la présentation du hub 

politique5 et de la plateforme d’innovation écologique6, ainsi que les différentes mesures régionales 

identifiées dans le document du PNUE/PAM. L’accent sera particulièrement mis sur le rôle des 

décideurs politiques/autorités publiques et sur les mesures ciblant les entrepreneurs, les start-ups et 

les PME.  

• Le module 2 plongera dans des sessions pratiques et interactives où les pays/participants 

pourront explorer comment développer, accélérer et déployer des solutions et des mesures. Les 

participants se répartiront en 3 ou 4 groupes de travail, chacun explorant différents aspects de la 

promotion des entreprises vertes et circulaires.  

• Le module 3 permettra aux différents groupes de travail de partager leurs résultats et les 

rapprochera également de cas appliqués de start-ups et d’ASF présentés par eux-mêmes. Ce module 

comprendra également une visite d’étude d’une demi-journée de l’un des itinéraires du Circular 

Economy Hotspot organisé en 2021 en Catalogne. L’une des propositions pour cette visite est ce que 

                                                      

4 https://switchmed.eu/fr/politique/mesures-regionales-pour-soutenir-les-entreprises-de-leconomie-verte-et-
circulaire/regional-measures/ 
5 https://www.theswitchers.org/fr/policy 
6 https://www.theswitchers.org/open-eco-innovation 

 

https://switchmed.eu/fr/politique/mesures-regionales-pour-soutenir-les-entreprises-de-leconomie-verte-et-circulaire/regional-measures/
https://switchmed.eu/fr/politique/mesures-regionales-pour-soutenir-les-entreprises-de-leconomie-verte-et-circulaire/regional-measures/
https://www.theswitchers.org/fr/policy
https://www.theswitchers.org/fr/policy
https://www.theswitchers.org/open-eco-innovation
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l’on appelle la « visite publique initiative 1 »7. Cette visite d’étude d’une demi-journée, intégrée à la 

formation régionale, mettra en lumière les pratiques d’économie circulaire dans la ville et favorisera 

l’échange d’idées et d’expériences entre décideurs politiques, entrepreneurs, chercheurs et 

industriels. 

MedWaves a récemment développé un « Manuel d’éco-innovation ouverte pour les facilitateurs de 

l’économie circulaire »8 avec l’objectif d’aider à mettre en relation, en utilisant une approche 

d’innovation ouverte, les entreprises et les institutions publiques, qui sont à la recherche de solutions 

d’affaires vertes et circulaires, avec des entrepreneurs fournisseurs. La méthodologie d’éco-

innovation ouverte a été adaptée à travers ce manuel pour être appliquée aux entreprises vertes et 

circulaires en Méditerranée. L’innovation ouverte consiste à porter le concept d’innovation au-delà 

des limites internes de l’entreprise, au point que la coopération avec des professionnels externes joue 

un rôle fondamental dans la stratégie d’innovation de l’entreprise. La mise en place de ce cadre permet 

de relever les défis de l’innovation durable auxquels sont confrontées les entreprises privées et 

publiques dans différents secteurs et fournit aux entrepreneurs, les futurs facilitateurs de l’éco-

innovation ouverte, une compréhension des processus qu’ils développeront pour faciliter les liens 

entre les chercheurs de solutions et les fournisseurs d'entrepreneurs. Au cours de ce module, une 

session de travail sera organisée à l’aide de cette méthodologie, au cours de laquelle des entreprises, 

des universités et des ONG concevront ensemble des solutions et lanceront des preuves de concept et 

des projets de démonstration au niveau local ou régional, en visant particulièrement un effet 

transformateur. Les initiatives circulaires devraient être encouragées dans au moins un des 

accélérateurs ou organismes de soutien aux entreprises existants dans chaque pays. 

En outre, une courte session sera consacrée aux prochaines étapes du processus (2ème réunion P2P – 

en personne). 

5.2.3 3EME PHASE : PROCESSUS POST-FORMATION DE PAIR A PAIR 

Poursuite du processus d'échange P2P jusqu'en novembre/décembre 2023 pour la fourniture d'un 

soutien technique aux pairs dans la phase de suivi de la formation régionale, sur les aspects liés au 

développement des entreprises vertes et circulaires.  

Plus précisément, l'activité engagera davantage les pairs dans le suivi de ce qui a été acquis lors de la 

formation régionale. Les pairs seront directement soutenus par les ENC en leur apportant une 

assistance technique (accès aux données, aux centres de connaissances, à la bibliographie) en fonction 

de leurs besoins. 

Une 3ème et dernière réunion en ligne de l’échange P2P (avec interprétation anglais/français) sera 

organisée, au cours de laquelle les pairs pourront présenter leurs progrès, leurs défis, les leçons 

apprises, etc. 

A la fin de la phase 3, les ENC prépareront et partageront avec les pairs un rapport final sur le processus 

P2P. Les pairs seront invités à évaluer le processus P2P et les résultats seront inclus dans le rapport 

P2P final. 

                                                      
7 https://www.cehotspot.cat/activities/tour-public-initiatives-1/ 
8 https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL_Open-Eco-innovation.pdf 

https://www.cehotspot.cat/activities/tour-public-initiatives-1/
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL_Open-Eco-innovation.pdf
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL_Open-Eco-innovation.pdf
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6 RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus de cet échange entre pairs et de cette formation régionale seront les suivants : 

▪ une meilleure appropriation et la mise en œuvre de mesures régionales sélectionnées pour 

stimuler le développement des entreprises vertes et circulaires. 

▪ une capacité accrue des pairs/participants à identifier les cas applicables, en mettant en place 

une approche d’innovation ouverte et en recensant les initiatives et/ou les opportunités. 

▪ Amélioration de l’échange d’expériences et du transfert de connaissances entre les PC du WES 

sur les outils, les initiatives, les instruments politiques pour soutenir les entreprises vertes et 

circulaires. 

7 CALENDRIER PROVISOIRE DU P2P ET DE LA FORMATION  

T : Formation régionale 

R : Rapport 

P2Px: Réunion Peer-2-Peer 

 

8 GRANDES LIGNES DE L’AGENDA DE LA FORMATION REGIONALE 

L’agenda de la formation régionale suivra la description du module au point 5.2 ci-dessus. Un premier 

projet sera partagé avec les pairs lors de la 1ère réunion P2P. 
 

Phases/Mois en 2023 J F M A M J J A S O N D 

1ère phase : Mise en 

place du processus 

WES Pair à pair 

  P2P1  P2P2       

2ème phase : 

Préparation et 

participation à la 

formation régionale 

    T   R     

3ème phase : 

 Processus post-

formation de pair à 

pair 

          P2P3 R 
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9 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
MODÈLES ENTREPRENEURIAUX VERTS INNOVANTS DANS LA 
RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

9.1 INTRODUCTION 

Dans cette section, nous allons approfondir les « mesures régionales pour soutenir le développement 

d’entreprises vertes et circulaires et pour renforcer la demande de produits plus durables » du 

PNUE/PAM (ci-après « les mesures régionales ») qui ont été préparées par MedWaves et ont bénéficié 

du soutien du programme SwitchMed financé par l'UE. Comme mentionné précédemment dans ce 

document, ces mesures régionales visent à encourager la formulation de politiques pour soutenir le 

développement d'entreprises durables au niveau national. Elles contribueront à promouvoir 

l'harmonisation des politiques et des approches entre les acteurs régionaux, dans le but général 

d'accroître l'adoption des techniques d'éco-innovation et d'éco-conception par les entreprises, de 

créer de nouveaux emplois verts et de renforcer la demande de produits plus durables. 

Ces mesures contribuent non seulement au système de la Convention de Barcelone du PNUE/PAM, 

mais aussi à l’agenda 2030GreenerMed de l’UpM et à l’agenda 2030, en particulier l’ODD 12 sur la 

consommation et la production durables (CPD), mais aussi de manière transversale à un certain 

nombre d’autres ODD, à savoir : 

▪ Objectif 4. Une éducation de qualité : Cibles 4.4 et 4.7 

▪ Objectif 8. Travail décent et croissance économique : Cibles 8.3 et 8.4 

▪ Objectif 17. Partenariats pour les objectifs : Cibles 17.6 et 17.18 

Les mesures ciblent directement les entreprises vertes et circulaires, y compris les entrepreneurs, les 

start-ups et les PME, mais les mesures viseront également à renforcer l’écosystème des parties 

prenantes qui fournira un cadre favorable à la création, la croissance et la survie de ces entreprises.  

Le processus menant aux mesures a inclus une analyse approfondie de la situation aux niveaux national 

et sous-régional et les 12 mesures régionales ont été examinées par des experts nationaux désignés et 

les parties contractantes à la convention de Barcelone. Tous les travaux préliminaires et les 

informations spécifiques à chaque pays et sous-région sont disponibles sur la page Web SwitchMed 

consacrée aux mesures régionales. 

9.2 VUE D'ENSEMBLE DE LA MEDITERRANEE 

La grande diversité de la région rend difficile l'identification des similitudes et des tendances 

communes sur un sujet aussi vaste que l'économie circulaire. Un défi commun est le fait que tous les 

pays ont une empreinte écologique significative (certains plus que d'autres), et sont confrontés à des 

défis environnementaux, allant de la rareté de l'eau, la pollution, le changement climatique, la perte 

de biodiversité, l'épuisement des ressources à la production de déchets. Dans la plupart des pays, le 

concept d'économie circulaire est relativement nouveau et les incitations pour les entreprises à 

adopter des principes circulaires sont très limitées. Le concept d'économie circulaire a reçu beaucoup 

d'attention ces dernières années et la pensée circulaire semble être de plus en plus approuvée par les 

https://switchmed.eu/fr/ressources/
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décideurs politiques, les entreprises et les autres parties prenantes. Cependant, il reste encore 

beaucoup à faire pour accélérer la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. 

En général, les entrepreneurs verts et circulaires sont confrontés à une variété d'obstacles structurels 

dans tous les pays. Les obstacles les plus immédiats qui ont un impact sur les entreprises vertes et 

circulaires dans tous les secteurs sont les suivants (classés en fonction de leur pertinence directe pour 

les petits entrepreneurs) : 

▪ Difficultés pour établir un dossier commercial viable et accéder au crédit/financement 

▪ Réglementations entravantes 

▪ Connaissances insuffisantes (services de soutien) 

▪ Secteur financier conservateur 

▪ Collaboration insuffisante au niveau des chaînes d'approvisionnement et entre les secteurs 

▪ Absence de demande de produits et services verts et circulaires. 

En outre, il existe des obstacles institutionnels et politiques généraux qui sont plus complexes à traiter 

à court terme : 

▪ Application inadéquate des réglementations environnementales 

▪ Corruption et clientélisme 

▪ Intérêts particuliers 

▪ Bureaucratie et réglementation peu claire 

▪ Les prix et la fiscalité actuels favorisent les pratiques linéaires 

▪ Émigration de la main-d'œuvre qualifiée 

▪ Forte immigration afflux de réfugiés. 

 

9.3 MESURES IDENTIFIÉES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE 
MODÈLES ENTREPRENEURIAUX VERTS INNOVANTS 

Après une synthèse des mesures, chaque mesure est brièvement présentée dans la section suivante. 
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TABLEAU 9.1 RÉSUMÉ DES MESURES RÉGIONALES PAR GROUPE CIBLE ET PAR SECTEUR 

Télécharger la publication complète FR : https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2022/05/SwitchMed_Set-of-Regional-Measures_FR_SCPRAC.pdf 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2022/05/SwitchMed_Set-of-Regional-Measures_FR_SCPRAC.pdf


 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

15 

9.4 MESURES REGIONALES DESTINEES PRINCIPALEMENT AUX 
ENTREPRENEURS, AUX START-UP ET AUX PME 

MESURE RÉGIONALE E1 : Créer et/ou soutenir les programmes régionaux et nationaux à 
long terme pour le développement d’entreprises durables. 
 

La mesure régionale E1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes :  

▪ Créer ou soutenir des programmes d’incubation et d’accélération (renforcement des capacités 

et diffusion des connaissances), 

▪ Fournir des informations ciblées, des compétences, des réseaux et des formations sur 

l’entrepreneuriat circulaire aux jeunes et aux femmes (sur le renforcement des capacités et la 

diffusion des connaissances, 

▪ Promouvoir le développement de programmes de formation, de renforcement des capacités 

et de diffusion des connaissances pour les réfugiés et les immigrants. 

 

MESURE RÉGIONALE E2 : Cultiver, développer et gérer une communauté méditerranéenne 
d’entrepreneurs verts, en facilitant l’accès aux opportunités commerciales, l’apprentissage 
par les pairs et la participation aux procédés de prise de décision. 
 
La mesure régionale E2 soutiendrait les recommandations politiques suivantes :  

▪ Stimuler la demande des consommateurs : Soutenir les campagnes de sensibilisation sur les 
pratiques durables/circulaires auprès des consommateurs (stimuler la demande des 
consommateurs) Promouvoir des partenariats nationaux visant à soutenir le développement 
d’entreprises vertes et circulaires (recommandations politiques générales) 

▪ Mettre en place une stratégie nationale d’économie circulaire (recommandations politiques 
générales 

▪ Améliorer la collecte de données et la production de connaissances sur les aspects de genre 
des entreprises circulaires et la demande de produits durables (recherche, développement et 
innovation) 

▪ Promouvoir les entreprises dans le domaine du surcyclage (secteurs ou flux de déchets 
spécifiques) 

▪ Promouvoir les pratiques circulaires dans le secteur de la construction (secteurs ou flux de 
déchets spécifiques) 

▪ Promouvoir des pratiques et principes durables dans le secteur du tourisme (secteurs ou flux 
de déchets spécifiques) 

▪ Soutenir les projets d’entreprises circulaires dans la bioéconomie (secteurs ou flux de déchets 
spécifiques) 

▪ Promouvoir l’agriculture et l’agroforesterie régénératrices (secteurs ou flux de déchets 
spécifiques) 

 

MESURE RÉGIONALE E3 : Promouvoir l’éco-innovation ouverte et faciliter les accords de 
marché dans des chaînes de valeur spécifiques pour stimuler la CPD et l’économie circulaire. 
 

La mesure régionale E3 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 

▪ Lancer des défis circulaires (recherche, développement et innovation) 

▪ Définir un programme national de recherche et d’innovation pour une économie circulaire 

(recherche, développement et innovation) 
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▪ Encourager les programmes dans le domaine du partage et de l’économie collaborative 

(programmes régionaux/municipaux) 

▪ Développer des politiques de produits durables et stimuler l’application de la conception 

circulaire (recommandations politiques générales) 

 
MESURE RÉGIONALE E4 : Mettre en place un cadre régional de suivi et d’évaluation pour 
mesurer et démontrer l’impact positif de l’entrepreneuriat vert et circulaire dans la création 
de valeur sociale, économique et environnementale. 
 
La mesure régionale E4 soutiendrait les recommandations politiques suivantes :  

▪ Créer ou soutenir des programmes d’incubation et d’accélération (renforcement des capacités 
et diffusion des connaissances) 

▪ Améliorer la collecte de données et la production de connaissances sur les aspects de genre 
des entreprises circulaires et la demande de produits durables (recherche, développement et 
innovation) 

 

MESURE RÉGIONALE E5 : Programme d’échange régional pour les entrepreneurs et 
entreprises circulaires. 

La mesure régionale E5 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 

▪ Soutenir les entreprises vertes et circulaires pour qu’elles puissent atteindre les marchés 
internationaux (stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Fournir des informations ciblées, des compétences, des réseaux et des formations sur 
l’entrepreneuriat circulaire aux filles et aux femmes (sur le renforcement des capacités et la 
diffusion des connaissances) 

 

9.5 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES DECIDEURS 
POLITIQUES 

MESURE RÉGIONALE P1 : Pôle politique régional pour soutenir l’apprentissage par les 
pairs, échanger les connaissances et informer sur les instruments politiques en vue de 
stimuler le développement des entreprises vertes et circulaires. 
 

La mesure régionale P1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 

▪ Mettre en place une stratégie nationale d’économie circulaire et une commission nationale 

pour veiller à sa mise en œuvre (recommandations politiques générales) 

▪ Établir et améliorer les programmes de responsabilité élargie des producteurs 

(recommandations politiques générales) 

▪ Rendre obligatoire la pratique des achats publics verts (et leur contrôle) dans tous les 

organismes publics achats publics (achats publics) 

▪ Proposer une formation sur les marchés publics circulaires, et un soutien aux autorités locales 

(achats publics) 

▪ Promouvoir le développement de centres municipaux de réutilisation (programmes 

régionaux/municipaux) 

▪ Stimuler les programmes de villes circulaires (programmes régionaux/municipaux) 
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▪ Créer un cadre réglementaire de soutien pour les entreprises durables (recommandations 

politiques générales) 

▪ Avantages fiscaux pour les entreprises vertes et circulaires (recommandations politiques 

générales) 

▪ Définir des critères clairs de fin du statut de déchet et de sous-produit (recommandations 

politiques générales) 

▪ Soutenir les campagnes de sensibilisation sur les pratiques durables/circulaires auprès des 

consommateurs (stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Réduction ou exonération de la TVA pour les biens d’occasion et les services de réparation 

(stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Créer un centre ou un réseau national de connaissances spécialisé dans l’économie circulaire 

(renforcement des capacités et diffusion des connaissances) 

▪ Encourager le développement de financements pour les entreprises vertes et circulaires (accès 

aux financements et aux fonds) 

▪ Promouvoir le développement de modèles alternatifs de financement (accès aux financements 

et aux fonds) 

▪ Encourager les établissements d’enseignement à intégrer des modules d’économie circulaire 

dans leur programme (renforcement des capacités et diffusion des connaissances) 

9.6 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES ORGANISMES DE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

MESURE RÉGIONALE B1 : Création d’un réseau méditerranéen d’organismes de soutien aux 
entreprises pour le développement d’entreprises durables. 
 

La mesure régionale B1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 
▪ Promouvoir des partenariats nationaux visant à soutenir le développement des économies 

vertes et circulaires (recommandations politiques générales) 
▪ Créer un centre ou un réseau national de connaissances spécialisé dans l’économie circulaire 

(renforcement des capacités et diffusion des connaissances) 
▪ Créer ou soutenir des programmes d’incubation et d’accélération (renforcement des capacités 

et diffusion des connaissances) 
▪ Définir légalement les activités de l’économie verte et circulaire éligibles au financement vert 

(accès aux financements et aux fonds) 
▪ Créer un cadre réglementaire de soutien pour les entreprises durables (recommandations 

politiques générales) 

9.7 MESURES REGIONALES VISANT PRINCIPALEMENT LES ACTEURS 
FINANCIERS 

MESURE RÉGIONALE F1 : Mettre en place l’observatoire MED sur la finance durable, qui 
rassemble des investisseurs et experts régionaux. 

 

La mesure régionale F1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 
▪ Informations sur l’analyse des tendances en ce qui concerne la progression des entreprises 

vertes et circulaires (accès aux financements et aux fonds) 
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▪ Encourager le développement de financements pour les entreprises vertes et circulaires (accès 
aux financements et aux fonds) 

 

MESURE RÉGIONALE F2 : Concevoir et mettre en œuvre un mécanisme de financement 
public/ privé, qui attire et canalise des fonds destinés aux entreprises éco-innovantes pour 
la transition écologique en Méditerranée. 
 
La mesure régionale F2 soutiendrait les recommandations politiques suivantes :  

▪ Encourager le développement de financements pour les entreprises vertes et circulaires (accès 
aux financements et aux fonds) 

▪ Promouvoir le développement de modèles alternatifs de financement (accès aux financements 
et aux fonds) 

▪ Engagement et renforcement des capacités dans le secteur financier (accès aux financements 
et aux fonds) 

9.8 MESURES REGIONALES TRANSVERSALES DESTINEES AUX SECTEURS 
ECONOMIQUES AYANT UN IMPACT PARTICULIER SUR 
L’ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER 

MESURE RÉGIONALE T1 : Limiter les articles en plastique à usage unique pour réduire les 
déchets marins et stimuler les alternatives durables. 
 

La mesure régionale T1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 

▪ Introduire une élimination progressive de certains produits en plastique à usage unique qui 

contribuent aux déchets marins (secteurs ou flux de déchets spécifiques)  

▪ Promouvoir des pratiques et principes durables dans le secteur du tourisme (secteurs ou flux 

de déchets spécifiques) 

▪ Proposer une formation sur les marchés publics circulaires et un soutien aux autorités locales 

(achats publics) 

▪ Soutenir les campagnes de sensibilisation sur les pratiques durables/circulaires auprès des 

consommateurs (stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Établir et améliorer les programmes de responsabilité élargie des producteurs 

(recommandations politiques générales) 

 

MESURE RÉGIONALE T2: Créer un cadre favorable aux entreprises durables et inclusives 
dans les secteurs relatifs à l’économie bleue. 
 

La mesure régionale T2 soutiendrait les recommandations politiques suivantes : 

▪ Promouvoir des pratiques et principes durables dans le secteur du tourisme (secteurs ou flux 

de déchets spécifiques) 

▪ Soutenir les projets d’entreprises circulaires dans la bioéconomie (secteurs ou flux de déchets 

spécifiques) 

▪ Développer une infrastructure de clusters pour les PME (programmes régionaux/ municipaux) 

▪ Lancer des défis circulaires (recherche, développement et innovation) 



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

Projet financé 
par l’Union européenne 

 

 

19 

▪ Financement de la recherche et de l’innovation pour l’économie circulaire (recherche et 

développement, et innovation) 

9.9 MESURE REGIONALE ORIENTEE VERS LA DEMANDE DE PRODUITS ET 
SERVICES DURABLES ET LEUR VISIBILITE SUR LE MARCHE 

MESURE RÉGIONALE D1 : Renforcement de l’accès aux produits et services 
durables/consommation durable. 
 

La mesure régionale D1 soutiendrait les recommandations politiques suivantes :  

▪ Développer des politiques produit durables (recommandations politiques générales) 

▪ Avantages fiscaux pour les entreprises vertes et circulaires (recommandations politiques 

générales) 

▪ Informations sur l’analyse des tendances en ce qui concerne la progression des entreprises 

vertes et circulaires (accès aux financements et aux fonds) 

▪ Soutenir les campagnes de sensibilisation sur les pratiques durables/circulaires auprès des 

consommateurs (stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Réduction ou exonération de la TVA pour les biens d’occasion et les services de réparation 

(stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Soutenir les entreprises vertes et circulaires pour qu’elles puissent atteindre les marchés 

internationaux (stimuler la demande des consommateurs) 

▪ Stimuler les programmes de villes circulaires (programmes régionaux/municipaux) 

▪ Rendre obligatoire la pratique des achats publics verts (et leur contrôle) dans tous les 

organismes publics achats publics (achats publics) 

▪ Proposer une formation sur les marchés publics circulaires et un soutien aux autorités locales 

(achats publics) 

▪ Lancer des défis circulaires (recherche, développement et innovation) 

9.10 DONNÉES ET RESSOURCES DISPONIBLES 

Afin d'établir les mesures, quatre études de base ont été réalisées selon une méthodologie commune, 

basée sur une analyse documentaire, des profils de pays, la consultation de parties prenantes nationales 

ainsi qu'une analyse SWOT : 

 

- Évaluation de base régionale : Région I : Algérie, Maroc et Tunisie 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/01/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-I.pdf 

- Évaluation de base régionale : Région II : Liban, Jordanie, Palestine, Égypte et Libye 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2020/12/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-II-1.pdf 

- Évaluation de base régionale : Région III : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Israël, Monténégro et 

Turquie 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/01/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-III.pdf 

- Évaluation de base régionale : Région IV : Croatie, Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Monaco, 

Slovénie et Espagne 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/01/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-IV.pdf 

https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/01/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-I.pdf
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2020/12/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-II-1.pdf
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2021/01/SwitchMed_Evaluation-R%C3%A9gionale-De-Base_R%C3%A9gion-III.pdf

