
Barcelona 2015 
SwitchMedConnect

29–30 octobre au CCCB
www.switchmedconnect.com

Le premier rassemblement méditerranéen et annuel de plus 
de 300 parties prenantes, réussissant des professionnels et 
des acteurs du changement engagés dans la production de 

solutions écologiques et sociales innovantes.



Pourquoi nous rejoindre ?

Qu’est-ce que SwitchMed Connect ?

SwitchMed Connect 2015 est le premier rassemblement 
annuel des acteurs méditerranéens visant à créer des 
synergies, échanger des connaissances et renforcer les 
innovations sociales et écologiques. 

Découvrez les réseaux méditerranéens 
travaillant sur les économies 

productives, circulaires et collaboratives

Échangez et découvrez des synergies 
avec d'autres acteurs du changement 

partageant les mêmes idées

Partagez et présentez vos histoires, 
avis et expériences sur les innovations 

écologiques et sociales

Trouvez des idées pour renforcer  
les innovations écologiques et sociales 
et créer des laboratoires d'expansion 

méditerranéens

Entrepreneurs
Rejoignez les sessions de formation 

à l'éco-entrepreneuriat et donnez un 
nouvel élan à vos idées.

Agents de l'industrie
Échangez avec les prestataires de 

services les plus importants de 
l'industrie pour connaître les meilleures 

techniques de commercialisation et 
de vente de services de production 

durables auprès de l'industrie

Acteurs du changement
Découvrez et comprenez mieux les 

initiatives et activités les plus 
prometteuses dans les domaines de 

l'alimentation, du logement, du 
tourisme et de la mode durables en 

Méditerranée

Institutions financières
Découvrez les pratiques 

d'investissement responsable dans 
la région et prenez part à la création 

de la plateforme d'investissement 
écologiquement responsable

Institutions politiques
Trouvez des idées pour mettre en 

œuvre le plan d'action régional sur la 
CPD au niveau national et local

Si vous êtes...

Les principaux entrepreneurs et  
start-up, agents de l'industrie, 
responsables d'initiatives, agents du 
changement, institutions politiques 
et financières travaillant sur les 
applications des économies productives, 
circulaires et collaboratives en 
Méditerranée, se rassembleront à 
Barcelone. Nous partagerons nos 

histoires, avis et expériences sur les 
innovations écologiques et sociales. 
Nous échangerons au cours de 
sessions interactives et trouverons 
des synergies. Nous trouverons des 
idées pour renforcer les innovations 
écologiques et sociales, et créerons 
des actions dans les laboratoires 
d'expansion.
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 12h30 – OUVERTURE DE L’EXPOSITION ThE SWITChERS

14h – PANEL : LE RôLE DES PARTIES PRENANTES POUR PILOTER L’INNOVATION

20h –  Cérémonie du Prix en Eco-design de la Catalogne 

9h – Ouverture: Discours de Bienvenue

12h30 – Déjeuner
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15h / 16h30  – RENCONTRE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Explorer les initiatives et les organisations leaders en innovation sociale et écologique

Formation startups &  
développement des 

écosystèmes

Developing &  
implementing policies

Faciliter les innovations 
communautaires et  

sociales

Instruments financiers 
pour l'éco-innovation et 
l'utilisation efficace des 

ressources

10h30 – RENCONTRE AVEC LES SWITChERS
Explorer les innovations écologiques et sociales

Tourisme 
responsable

Alimentation 
durable

Mode éthique

habitat durable Mobilité durable

Journée 1 – 29 octobre

15h
16h30

9h – PANEL : LES INNOVATIONS PORTEUSES

9h – Synthèse de la première journée

14h – Déjeuner

19h – Clôture et soirée de SwitchMed Connect

15h30 / 17h –  LES SECTEURS PORTEURS
Investigate and act on leverage areas (continuing)

Multiplier les liens du marché: Mettre à 
profit le pouvoir des chaînes de valeur

Promouvoir des modèles économiques: 
Explorer comment répandre les initiatives 

durables et collaboratives de la société  
et partager de nouveaux modèles  

économiques dans les pays du MENA

Étendre les réseaux au niveau  
politique: Co-créer des solutions  

économiques inclusives en réponse  
aux challenges politiques

Promoteurs de  
l'économie circulaire  

en Méditerranée

10h30 / 12h30 – LES SECTEURS PORTEURS
Explorer et agir sur les secteurs porteurs 

Promouvoir l’accès aux financements : À 
travers un réseau d’investissements res-

ponsables en Méditerranée

Promouvoir les points de levier  
pour une fabrication durable

Accélérer la demande du marché :  
Changer les comportements de  

consommation, en particulier pour  
les classes moyennes

Faciliter la mise en réseau du marché:  
Conceptualisation d’une plateforme  

ouverte d’innovations en Méditerranée

Journée 2 – 30 octobre
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Plateforme ouverte 
d’innovations en  

Méditerranée
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Favoriser le support technique:  
créant un réseau de professionnels  

de l'écodesign



Des entrepreneurs clés et des acteurs du changement 
presenteront leurs histoires d'innovation sociale et 
écologique, dans des domaines tels que  l'alimentation, 
le logement, le tourisme ou la mode durables. De plus, 
une nouvelle plateforme en ligne pour les Switchers sera 
inaugurée pendant le Switchmed Connect, et les histoires 
seront exhiber dans notre exposition. 
 
Êtes-vous un Switcher ? Alors rejoignez-nous sur 
SwitchMed Connect pour partager et faire  
connaître votre histoire.

Rencontrez les Switchers !
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SwitchMed est une initiative qui 
soutient et met en relation les parties 
prenantes afin de renforcer les 
innovations écologiques et sociales  
en Méditerranée. 

Nous offrons à toutes les parties 
prenantes de la Méditerranée, comme 
vous, des outils et des connexions avec 
des partenaires pour vos innovations 
sociales et écologiques, afin d'établir 
des économies productives, circulaires 
et collaboratives en Méditerranée. 
Nous formons les start-up et les 
éco-entrepreneurs, intensifions 
les solutions innovantes locales 
et renforçons les capacités des 
prestataires de services de l'industrie 
durable. Nous nous engageons auprès 
des institutions politiques afin d’établir 
un cadre réglementaire et politique 

visant à dynamiser le marché des 
produits et des services durables.

Nos partenaires régionaux (ONUDI, 
PNUE/DTIE, PNUE/PAM, SCP/RAC), 
nos partenaires locaux dans les pays 
cibles initiaux, nos équipes d'experts 
et nos partenaires stratégiques en 
Méditerranée et aux alentours mettent 
en œuvre l'initiative SwitchMed. Le 
programme SwitchMed est financé par 
l'Union européenne. 

SwitchMed est mené avec l'étroite 
collaboration du projet d'Ufm labéllisé 
Méditerranée 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.
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À propos de SwitchMed

http://www.switchmed.eu/en/innovation/Meet%20the%20Switchers


@SwitchMed and #SwitchMed  
and #SwitchMedConnect

Contactez-nous

www.switchmedconnect.com
networking.switchmed@scprac.org

Rejoignez la communauté SwitchMed 
Action Network Community et restez au 
courant des derniers développements  
de SwitchMed Connect.

Suivez-nous

Co-Organisé par : Conjointement avec :

Avec le support financier de :

En partenariat avec :

Avec la collaboration de :

https://twitter.com/switchmed
http://www.switchmed.eu/en/community/join-the-action-network
http://www.switchmed.eu/en/community/join-the-action-network
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8191541
https://www.facebook.com/switchmed.eu

