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 Le Centre pour une Méditerranée 
plus saine et plus prospèreLa mise en œuvre de la CPD exige 

l’engagement d’une vaste gamme 
de parties prenantes nationales, 
régionales et internationales, qui 
proviennent des secteurs publique 
et privé et de la société civile.  

Le SCP/RAC compte sur un 

Pour joindre notre communauté inscrivez-vous à: www.switchmed.eu

Mise en relation des parties prenantes pour 
développer des solutions et les répliquer

large réseau d’agents et organisa-
tions, notamment les gouverne-
ments nationaux, les entreprises, 
les entrepreneurs, les universités, 
les organisations de la société ci-
vile des pays de la Méditerranée et 
les organisations internationales.

À travers son réseau d’action, le Centre relie les parties pre-
nantes qui jouent un rôle principal dans le progrès vers le dé-
veloppement socio-économique de pays Méditerranéens sur 
la base de l’innovation. Le SCP/RAC travaille pour faire de la 
bonne utilisation des ressources naturelles et de la préoccu-
pation pour la santé des personnes, les atouts majeurs pour la 
prospérité de la région.
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Des produits et services non-pol-
luants, non toxiques, organiques, ef-
ficaces sur le plan des ressources ou 
socialement inclusifs, sont de plus en 
plus demandés par les entreprises et 
les citoyens.

De même, plusieurs parties pre-
nantes de notre societé telles que 

Le Centre opère sous le cadre 
de deux traités internationaux: la 
Convention de Barcelone, qui ras-
semble les 21 pays voisins de la Mé-
diterranée et l’Union Européenne 
afin de travailler ensemble pour 
un développement durable; et la 
Convention de Stockholm, un accord 
international qui concerne près de 
180 pays engagés à lutter contre les 
Polluants Organiques Persistants, 
des substances extrêmement pol-
luantes et toxiques.

Un centre qui soutient les parties prenantes 
engagées à fournir des services et produits qui 
sont bons pour les personnes et la planète

La Méditerranée, la région pour l’action 

SCP/RAC, basé à Barcelone, œuvre à la divulgation des connais-
sances, de la formation, des conseils et des possibilités de réseau-
tage aux entreprises, entrepreneurs, agents financiers, organisa-
tions de la société civile et gouvernements, qui travaillent  pour 
fournir à notre société des services et produits qui sont bons pour 
les personnes et pour la planète.

Le SCP/RAC concentre ses actions dans la Méditerranée, une 
région qui partage une culture commune d’innovation et pro-
grès, basée sur la protection de l’environnement et l’utilisation 
efficace des ressources. 

Le Centre appartient au Plan 
d’Action pour la Méditerranée, une 
organisation sous le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE). 

En tant qu’organisation de coope-
ration internationale avec les pays 
Meditérranéens, le SCP/RAC détient 
un mandat oficiel de support au dé-
veloppment et à l’innovation dans 
le secteur de la production et la so-
ciété civile, basée sur les modèles de 
Consommation et Production Du-
rables (CPD).

les gouvernements, les entreprises, 
les agents financiers et la société ci-
vile, sont en train adoptent de plus 
en plus des actions pour permettre 
que les cadres réglementaires et 
de marché augmentent l’offre et la 
demande des services et produits 
avec ces qualités.

L’approche de la CPD consiste à mettre en œuvre diverses outils et 
mesures afin de redéfinir la manière dont les biens et services sont 
produits et consommés pour revitaliser le développement industriel 
et socioéconomique vers des économies circulaires, non polluantes, 
sans déchets, à faibles émissions de carbone,  qui utilisent efficace-

ment les ressources et qui sont socialement inclusives.
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