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Qu’est-ce que
SWITCH to Green?
Une initiative visant à faciliter la transition vers une économie verte
inclusive qui génère de la croissance, crée des emplois et aide à
réduire la pauvreté. Développée par la Direction Générale Coopération
internationale et développement international de la Commission
européenne (DG DEVCO), l’initiative SWITCH To Green met en lien
des programmes complémentaires pour améliorer la cohérence, la
coordination et la visibilité des initiatives financées par l’UE en matière
de coopération internationale et d’économie verte.
Elle s’appuie sur plusieurs initiatives, en particulier les programmes
régionaux:
• en Asie http://www.switch-asia.eu
• en Afrique http://www.switchafricagreen.org
• et autour de la Méditerranée http://www.switchmed.eu
Elle conjugue une coopération en matière de formulation de politiques
- contribuant à l’établissement de structures incitatives et d’instruments
appropriés – avec un appui aux initiatives du secteur privé pour promouvoir
les pratiques de Consommation et Production Durables (CPD) et à
l’entreprenariat vert. Les résultats suivants sont attendus :
- des réformes de politiques en matière d’économie verte inclusive
prennent forme/sont en place dans les pays partenaires ;
- les acteurs économiques sont mieux préparés et profitent de
meilleures opportunités pour développer l’entreprenariat vert et/ou
appliquer des pratiques de CPD dans les pays partenaires.
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Pourquoi
SWITCH to Green?
Dans l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, la communauté
internationale reconnaît l’importance des pratiques de CPD, par le biais
d’un Objectif de Développement Durable spécifique (l’ODD 12) ainsi que
plusieurs cibles de l’agenda.
La politique de développement de l’UE soutient explicitement la
transition vers une économie verte dans les pays partenaires. L’UE
possède une expérience significative en coopération internationale dans
le domaine de CPD contribuant à ce processus. Elle a engagé plus de
EUR 200 millions ces dernières années pour soutenir le développement
des politiques de CPD et les initiatives d’entreprenariat vert dans les
pays partenaires couverts par les programmes SWITCH.
L’UE bénéficie également d’une expérience domestique pertinente à
partager avec les pays partenaires. Des initiatives telles que la Feuille
de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, le
Plan d’Action Vert pour les PME ou le Plan d’Action pour une économie
circulaire offrent des exemples riches d’enseignement pour guider la
coopération avec les pays partenaires.
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La facilité d’assistance technique fournit un appui au déploiement et à
la conduite de l’initiative SWITCH to Green.
Elle accompagne le dialogue et la coopération entre l’UE et les parties
intéressées dans les pays partenaires qui promeuvent un processus de
transition verte.

Des actions pour améliorer les synergies
La facilité joue un rôle multifonctions, réparti en trois domaines d’action
principaux :
Le support technique
Un appui technique est fourni à la Commission européenne et aux
partenaires en développement pour mieux identifier et formuler les
actions contribuant à la transition vers une économie verte dans les
pays partenaires. La facilité soutient le monitoring et l’évaluation,
contribuant à identifier et comprendre les synergies possibles et les
opportunités d’accélérer cette transition.
Le dialogue et l’échange d’expériences
La facilité soutient l’organisation d’évènements relatifs aux politiques
pour l’économie verte inclusive, favorisant ainsi la coordination et le
dialogue entre les acteurs concernés. De plus, elle crée des outils dédiés
au partage des connaissances en la matière.
La création de connaissances et leur gestion
La facilité soutient l’organisation de sessions de formations et la
production de publications, dans le but de promouvoir la capitalisation
des connaissances existantes et de l’expérience de l’UE en matière
d’économie verte inclusive.
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