
Soutien du développement de l’industrie  
écologique et de la production durable  
dans la rive sud de la Méditerranée

Le programme de l’ONUDI de Transfert  
de technologie écologiquement rationnelle (TEST) 
pour exploiter l’intégralité du potentiel de  
la contribution de l’Industrie pour un  
Développement industriel solidaire et durable.



1 Défis du secteur de  
la fabrication

2 L’approche intégrée du 
Transfert de technologie 
écologiquement 
rationnelle (TEST) fait 
partie de la solution

Les activités de fabrication sont le moteur de 
l’économie globale, notamment dans les pays en 
voie de développement, et jouent un rôle clé dans 
l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois. 
Le secteur industriel consomme toutefois davantage 
de matières premières et d’énergie que ses processus 
de production n’en ont réellement besoin. C’est le 
fait de technologies et de méthodologies obsolètes, 
responsables de près du tiers de toutes les émissions 
de CO2, de 20 % de la consommation mondiale d’eau 
et de celle de la plupart des matières premières, sans 
négliger une pollution et une génération de déchet 
significatives. 

TEST correspond à une approche complète et 
intégrée développée par l’ONUDI. Elle a pour 
objectif de relever les défis et de faire tomber les 
barrières rencontrés par les industries à l’heure de 
devenir plus efficientes en termes de ressources et 
d’énergie, d’affirmer leur propreté et leur sécurité et 
de fabriquer des produits gérés responsablement sur 
tout leur cycle de vie. L’ensemble doit être conjugué 
avec l’accroissement de la productivité, l’accès aux 
marchés internationaux de produits de bonne qualité 
et le respect des normes environnementales. 

Le composant MED TEST II du Programme 
SWITCH-Med va cibler les industries, afin d’élever 
leurs connaissances des opportunités économiques 
de productivité des ressources, mais aussi les 
prestataires de services, afin d’accroître leur capacité 
à assurer des services de production en phase avec les 
attentes de l’industrie.
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L’écologisation des industries  
est un déterminant essentiel de  
la compétitivité économique et  

de la croissance durable.

Légitimer le concept 
de production durable 

dans les secteurs 
industriels clés

Fortifier le marché 
local des prestataires de 

services industriels

Retrouvez-nous sur :
www.switchmed.eu  b a j
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du Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations Unies pour 
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3 Avantages pour  
l’industrie

5 Comment SWITCH-Med  
soutient-il la production  
durable dans l’industrie ?

4 Avantages pour  
les prestataires  
de services

 Les industries appliquant des modèles de production 
durable peuvent bénéficier des avantages suivants :

– productivité accrue, charges d’exploitation 
maîtrisées et investissements optimisés ;

– frais de conformité environnementale minimisés, 
empreinte et risques environnementaux réduits ;

– conformité aux normes environnementales 
internationales pour accéder à de nouveaux 
marchés (chaînes logistiques globales et marchés 
à l’exportation, nouveaux marchés écologiques, 
marchés publics, etc.) ;

– sécurisation à long terme d’intrants de production : 
l’adoption d’une stratégie efficiente envers les 
ressources peut amortir les effets des ruptures 
d’approvisionnement et de la volatilité des cours  
de la chaîne logistique des matières premières ;

– optimisation de la relation avec les intervenants 
(investisseurs, banques, organismes de 
régulation, communautés locales, associations de 
consommateurs, etc.).

 En se joignant à notre programme, les prestataires  
de services découvriront notamment :

– comment mener des audits intégrés d’efficience 
en matière de ressources et d’énergie priorisant 
l’optimisation des processus ;

– les techniques de référentiels pour les performances 
environnementales des industries ;

– comment intégrer l’efficience des ressources au 
cœur des systèmes de gestion environnementale 
pour progresser continuellement ;

– les techniques comptables de coûts des flux 
matériels dévoilant aux gestionnaires de l’entreprise 
les pertes économiques réelles imputables à l’usage 
inefficient des ressources au sein des processus de 
production et les gains potentiels ;

– les meilleures pratiques et les technologies  
éco-innovantes de secteurs industriels spécifiques ;

– comment commercialiser les services de production 
durable auprès de l’industrie.
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pilote 
Phase 

préparatoire 
Phase 

de formation des 
fournisseurs de services 

Phase 

de démonstration
dans l’industrie 

Phase 

MED TEST II
est l’application de

MED TEST I dans 9 pays

Appel d’offres 
Fournisseurs de services choisis

Manuel de formation TEST
Le TEST adapté à la région MED

Réalisation des formations 
Développement des compétences
des fournisseurs de services locaux

Activités de marketing
500-1,000 industries atteintes

Solutions de production durable identifiés et programmées
pour la mise en œuvre dans 130-150 sites de démonstration

Plans d’action TEST Diffusion au niveau national
Évènements prévus au sein des 9 pays

Brochure d’études d’environ 100 entreprises

Missions de cadrage : 
Révision des cadres nationaux

et identification des parties
prenantes nationales

MED TEST I
(2009-2012)  
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6 Le concept de 
production durable

Le concept de production durable dans le contexte de la 
Méditerranée du sud a été exposé au sein de l’initiative 
pilote ONUDI MED TEST I, mise en œuvre en Égypte, 
au Maroc et en Tunisie (2009 - 2012). Financée par 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
le Gouvernement italien, cette initiative a appliqué 
l’approche intégrée TEST comme une stratégie gagnant-
gagnant pour une production efficiente en termes de 
ressources et durable, couronnée de succès. 

Un pool de 43 industries de fabrication de sept 
secteurs industriels a bénéficié d’une assistance 
technique pour l’identification et la mise en œuvre 
des mesures d’amélioration. Dans les 3 pays 
participants, le projet a identifié 17 M USD d’économies 
annuelles, correspondant à 20 M USD de portefeuille 
d’investissement impliquant des économies 
environnementales significatives, notamment 9,7 M m3 
d’eau et 263 GWh d’énergie. En moyenne, plus de 
50 % des mesures identifiées ont connu un retour sur 
investissement inférieur à 0,5 an. Des opportunités 
d’économies significatives en énergie, en eau et en 
matières premières ont été assurées (> 20 % comparées 
à l’indice de base), mettant à jour un énorme potentiel 
inexploité de définition de stratégie d’entreprise afin 
d’intégrer les contraintes relatives aux ressources 
naturelles. Les entreprises participantes à MED TEST I 
ont adopté de nouvelles visions et politiques afin 
d’incorporer l’efficience des ressources au sein de leurs 
systèmes de gestion (ainsi ISO 14001), améliorant leur 
image et la valeur de leur marque tout en consolidant 
les relations entre les intervenants. Les études de cas et 
les fiches d’informations industrielles à propos de MED 
TEST I peuvent être consultées sur le site :  
www.unido.org/medtest.

Le Programme SWITCH-Med a pour 
objectif de faciliter la transition vers 
une consommation et une production 
durables de la région du sud de la 
Méditerranée, notamment : Algérie, 
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 
Maroc, Palestine et Tunisie.

Le programme porte sur le 
changement de méthodes de 
production, de commercialisation 
et de consommation des biens et 
services afin que le développement 
humain et la satisfaction des besoins 
des êtres humains se dissocient de la 
dégradation de l’environnement. Il 
soutient l’industrie, les entrepreneurs 
verts émergeants, la société civile et 
les décisionnaires politiques grâce 
au développement de politiques, 
aux activités de démonstration et au 
réseautage.

En coopération avec un ample 
éventail d’intervenants, SWITCH-
Med s’engage à catalyser le marché 
des produits et services durables en 
Méditerranée grâce à :

– formations pour start-ups et 
entrepreneurs afin d’engranger des 
compétences en design, business 
plan, marketing et financement des 
produits et services durables ;

– développement de capacités des 
prestataires de services industriels 
ciblant les PME pour assurer une 
amélioration de l’efficience des 
ressources ;

– l’engagement auprès des 
décisionnaires politiques afin 
d’établir un cadre réglementaire et 
politique de commercialisation des 
produits et services durables ;

– autonomisation des citoyens et 
des organisations de la société 
civile pour conduire des solutions 
socialement innovantes relevant les 
défis environnementaux ;

– réseau d’action des intervenants 
pour lier les initiatives et 
réseaux similaires, échanger des 
informations et démultiplier les 
activités en cours.

Retour sur investissement des 
mesures identifiées en matière 
d’efficience des ressources 
pour les 43 industries de 
démonstration ayant participé à 
l’initiative pilote MED TEST I

« Pa » correspond à : Période 
d’amortissement

0 < Pa < 0.5 ans

0.5 < Pa < 1.5 ans

1.5 < Pa < 4 ans

54 %

23 %

23 %

Les pays ciblés par le 
Programme SWITCH-Med :  
Algérie, Égypte, Israël, 
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, 
Palestine et Tunisie



 Rejoignez notre réseau 
d’action SWITCH-Med

Le réseau d’action SWITCH-Med est une 
communauté de pratique dont la mission est 
d’aboutir à des économies productives, circulaires 
et collaboratives en Méditerranée. Nous 
échangeons, établissons des synergies, créons, 
prenons et multiplions les actions au service de 
cette mission. Notre réseau d’action est composé 
d’entrepreneurs, de PME, de prestataires de services 
industriels, d’experts techniques en design mais 
aussi d’individus provenant des administrations 
publiques, intermédiaires d’affaires, entreprises 
multinationales, agences de développement, 
organisations de la société civile et institutions de 
financement.

Rejoignez-nous ici :  
http://www.switchmed.eu/en/join-the-action-network

Pour en savoir plus sur le Réseau d’Action de 
SWITCH-Med, veuillez contacter la Networking 
Facility :  
networking.switchmed@scprac.org

Pour en savoir plus sur les activités des fournis-
seurs de services industriels de SWITCH-Med, 
veuillez contacter :  
c.gonzalez-mueller@unido.org


