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SWIM-H2020 SM en Bref
Profil
Le Projet Mécanisme de Soutien SWIM-H2020, financé par l’Union
européenne, a pour objet de contribuer à réduire la pollution marine et
promouvoir l’utilisation durable des faibles ressources en eau des pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Lybie, Maroc, Palestine [Syrie] et Tunisie).

Composantes du projet
Le Projet fait suite et opère la fusion de deux programmes menés
préalablement avec succès, également financés par l’Union européenne, à
savoir Horizon 2020 Renforcement des Capacités/ Programme méditerranéen
pour l’environnement (H2020 CB/MEP) (2009-2014) et le Mécanisme de
soutien au Programme de gestion intégrée durable de l’eau (SWIM SM)
(2010-2015).

SWIM-H2020 SM
Le projet vise à :
Fournir une assistance technique sur mesure et précisément ciblée à l’échelle nationale
en réponse aux demandes des partenaires, assurée par le biais d’un pool d’experts
Organiser des séminaires et webinaires régionaux (ou sous-régionaux) entre
homologues

Organiser des formations et visites d’étude sur le terrain

Capitaliser sur les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les réussites

Apporter un appui au mécanisme de gouvernance de l’Initiative Horizon 2020 et au
travail du Groupe d’experts de l’eau du SUpM

Résultats anticipés
afin d’obtenir comme résultats:
Une évolution positive en matière de conception et de mise en œuvre des cadres
nationaux institutionnels, stratégiques/politiques et réglementaires concernés
Une plus grande capacité des pays partenaires à attirer l’investissement et à favoriser
les initiatives commerciales en matière de gestion appropriée des déchets municipaux,
des émissions industrielles et des eaux usées
Un accès aux financements facilité pour des projets d’investissements durables
sélectionnés
Le renforcement de la mise en cohérence et de la coopération régionales en matière de
démarches de prévention et de contrôle de la pollution marine et en matière de gestion
durable de l’eau
Des bonnes pratiques et réussites identifiées, testées et partagées

Les résultats/ conclusions des travaux de recherche utilisés dans la formulation des
politiques – promotion de pratiques plus durables.

Thèmes du SWIM-H2020 SM

SWIM-H2020 SM Coopération
Cadre de coopération
Le Projet est basé sur des synergies développées et soutenues à travers :
●

The Les Points Focaux (PF) SWIM-H2020 SM au sein des ministères en charge de l’Eau et de l’Environnement
dans les pays partenaires, qui constituent également le Comité Directeur du Mécanisme de Soutien SWIMH2020.
● Les Organisations régionales qui constituent les Partenaires institutionnels du Projet, à savoir:
• l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui apporte son aide sur les questions liées au projet de Stratégie pour
l’eau en Méditerranée et de Stratégie de l’eau en Méditerranée occidentale (5+5) ainsi qu’aux projets et
investissements liés aux principales sources de pollution en Méditerranée.
• le Plan d'action pour la Méditerranée du PNUE (PNUE/PAM) qui soutient les activités liées aux protocoles de
la Convention de Barcelone sur la pollution d'origine tellurique («LBS»), les Déchets dangereux et la Gestion
intégrée des zones côtières de la Méditerranée (GIZC) ainsi qu’aux Plans d’Action Nationaux (PAN).
● Les institutions de l’UE concernées (notamment les DG de l’Environnement (ENV), du Voisinage et des
négociations d’élargissement (NEAR), de la Recherche, des Affaires maritimes et de la pêche (MARE), etc.) et les
institutions telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) qui coordonne le Programme
d'investissement pour l'élimination des principales sources de pollution en Méditerranée II (MeHSIP-II) et
l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) qui coordonne le Système de partage d'informations sur
l'environnement (SEIS) dans la région sud.
● D’autres initiatives et projets régionaux (SwitchMed, ClimaSouth, etc.).

Identité du SWIM-H2020 SM
Pays partenaires :
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie], Tunisie
Participation envisageable de l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Mauritanie, le Monténégro et
la Turquie aux activités régionales

Pouvoir adjudicateur:
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR)

Equipe Mécanisme de soutien SWIM-H2020:
M. Stavros Damianidis, Directeur de Projet
Prof. Michael Scoullos, Chef d’équipe
Mme. Suzan Taha, Experte eau
M. Ismail Anis, Expert environnement

Durée:

Budget:

39 mois (2016-2019)

6.625.000 Euros

Consortium de SWIM-H2020 SM
LDK Consultants S.A. (Chef de file)
LDK Consultants Europe S.A.

Haskoning DHV Nederland B.V.

Arab Countries Water Utilities Association
(ACWUA)

Bureau méditerranéen d’information sur
l’environnement, la culture et le
développement durable (MIO-ECSDE))

Réseau arabe pour l’environnement et le
développement (RAED)

Milieu Ltd

Association des cités et régions pour le
recyclage et la gestion durable des
ressources (ACR+)

Université nationale et capodistrienne
d’Athènes

Agence catalane de l’eau (institution hôte
du Centre d’activités régionales pour la
consommation et la production durables
(SCP/RAC))

Umweltbundesamt GmbH
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Mécanisme de Soutien
Composantes (SWIM etHorizon 2020)
Pays Partenaires (actifs)
Grandes Synergies
Consortium partenaires
Mois (2016-2019)
Budget Euros
Thèmes
Activités à partir desquelles 52 sont Nationales
et 32 (sous)régionales avec la participation des
Balkans occidentaux, de la Mauritanie, et de la
Turquie
Réunions Annuelles
Catégories de parties prenantes impliquées
Sites Web (Projet & H2020 Renouvelés)
Pages des médias sociaux (LinkedIn, Facebook)

H2020 Themes

SWIM Themes

Cross-Cutting H2020/SWIM Themes

Programme de travail en bref

SWIM-H2020 SM

Pour plus d’infos
Site web
www.swim-h2020.eu

E: info@swim-h2020.eu

Page LinkedIn
https://www.linkedin.com/company-beta/15245649/?pathWildcard=15245649

Page Facebook
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/

Mécanisme de Soutien SWIM - Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, Prenons soin de notre avenir.

Merci pour votre attention

Ce projet est financé par l’Union européenne

