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COMMUNIQUÉ 
 
Athènes, le 30 novembre 2018 
 
 

Favoriser la consommation et la production durables (CPD) ainsi que  
l'économie verte dans les secteurs des déchets, de l'énergie et des transports en Jordanie 

 
Organisée par le Mécanisme de soutien SWIM et Horizon 2020, financé par l'Union européenne, une 
formation intensive sur deux jours s'est tenue les 26-27 novembre 2018 à Amman, en Jordanie dans le but 
de renforcer les capacités des parties prenantes concernées en matière de consommation et production 
durables (CPD) ainsi que d'économie verte dans les secteurs des déchets, de l'énergie et des transports en 
Jordanie. 
Cette formation visait à soutenir la Jordanie dans la mise en œuvre de la feuille de route définie dans le cadre 
du Plan national pour la croissance verte (NGGP en anglais), en s'appuyant sur les directives du plan d'action 
national relatif à la consommation et la production durables (PAN-CPD), et plus spécifiquement dans 
l'élaboration d'instruments financiers et de mesures incitatives favorisant l'économie circulaire et la CPD.  
 
Ce plan national, approuvé en février 2017, identifie six secteurs prioritaires englobant les problématiques et 
opportunités clés relatives à la croissance verte : le transport, l'eau, le tourisme, l'énergie, l'agriculture et les 
déchets. Il fournit une vision claire à la Jordanie, un pays dont l'économie est durable, en expansion, crée des 
emplois, du revenu pour ses citoyens et soutient l'inclusion sociale, tout en faisant preuve de résilience face 
aux chocs externes et à l'instabilité de la région.  
Le PAN CPD permet d'établir une transition vers une économie verte et est considéré comme un outil important 
pour la prévention de la pollution et la mise en œuvre dans le pays d'initiatives favorisant une croissance verte, 
en particulier dans les domaines des transports, de l'efficacité énergétique et des déchets. 
 
Les participants représentaient divers ministères et départements d'état (Environnement, Finance, Industrie et 
Commerce, etc.) ainsi que des banques, Chambres de commerce et d'industrie, des sociétés œuvrant pour 
économiser l'énergie et bien d'autres.  
Suite à cette formation, les parties prenantes majeures ont pu renforcer leurs capacités en matière d'économie 
circulaire et de principes de CPD dans le but de prévenir la pollution dans les trois secteurs. Des séances de 
formation supplémentaires ainsi qu'un dispositif d'accompagnement pour l'élaboration de projets écologiques 
seront bientôt mis en place. 
 
De manière générale, l'accès aux financements reste un défi majeur pour la plupart des projets à visée 
écologique. Le Plan national jordanien pour la croissance verte, rédigé depuis peu (2017), vise à modifier cette 
situation et à éliminer les principaux obstacles freinant la mise en place de projets à visée écologique à l'aide 
de solutions leur garantissant un meilleur accès aux financements ainsi qu'à des instruments financiers 
(mesures incitatives). 
 

En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivants: 
Site Internet du SWIM-H2020 SM  
SWIM-H2020 SM sur LinkedIn  
SWIM-H2020 SM sur Facebook 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI 
Responsable de la communication du SWIM-H2020 SM 
Courriel: lpa@ldk.gr 
 

http://www.swim-h2020.eu/fr/
http://www.swim-h2020.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
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Mécanisme de Soutien SWIM et Horizon 2020 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus 
respectueuse de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, des 
émissions industrielles et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la 
résilience à la variabilité du climat et aux changements climatiques de l’ensemble de la région, et des pays 
d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye], Maroc, 
Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 
La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labélisé UpM BlueGreen 
et de son réseau. 
 
 
Mention légale 
Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM. Les avis qui y sont exprimés 
n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 

 
 
 
 
 
 


