Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’eau (SWIM) et
de l’Initiative Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, prenons soin de notre avenir.
Ce projet est financé par l’Union européenne

COMMUNIQUÉ
Tel Aviv, le 18 décembre 2018

Réunion nationale du Mécanisme de soutien SWIM-H2020 en Israël
Aujourd'hui, le Mécanisme de soutien SWIM-H2020, financé par l'Union européenne, a organisé sa réunion nationale
en Israël. Elle s'est concentrée sur les ressources durables en eau et la propreté de l'environnement dans la région
méditerranéenne.
Le SM SWIM-H2020 (2016-2019), un mécanisme régional clé, vise à contribuer à la réduction de la pollution en mer et
à l'utilisation durable de ressources en eau rares dans la région méditerranéenne, tout particulièrement au Moyen
Orient et dans les pays d'Afrique du Nord.
Cette réunion nationale en Israël consistait à présenter ce qui avait été accompli jusqu'à présent et ce qu'il restait à
achever d'ici avril 2019, date à laquelle cette phase du projet prendra fin.
Les participants comprenaient la délégation de l'Union européenne à l'état d'Israël, les représentants de l'Autorité
gouvernementale de l'eau et de l'évacuation des eaux usées, le ministère de la Protection de l'Environnement, les
agences nationales et les organisations internationales actives en Israël ainsi que les parties prenantes de tous les
secteurs (dont le monde académique, les ONG environnementales et les médias).
Conjointement avec l'Autorité gouvernementale de l'eau et de l'évacuation des eaux usées ainsi que le ministère de la
Protection de l'Environnement, le SM SWIM-H2020 organise six (6) activités d'assistance technique fournissant un
soutien en matière de : réhabilitation des cours d'eau, restauration des rivières et fleuves ; marché public vert et
circulaire au sein du gouvernement central et local à l'aide d'outils tels que l'élaboration de politiques et le
renforcement des capacités pour les fabricants et les fournisseurs ; la gestion durable des moulins à huile d'olive
soutenue par la réglementation et des méthodes innovantes ; la gestion et le recyclage des déchets plastiques ;
l'identification des meilleures pratiques dans le tri et le recyclage des déchets en verre ; la gestion des déchets de
construction et de démolition (C&D).
Israël a également pu bénéficier des opportunités offertes par la composante régionale du projet : plus de 180
personnes ont participé aux formations et visites d'étude sur le terrain.
D'autres projets et mécanismes clés œuvrant sur les divers aspects de la gestion durable de l'eau et la protection de
l'environnement dans le pays et ayant un impact positif sur l'ensemble de la Méditerranée, ont pu présenter leur statut
et leurs avancées lors de la table ronde organisée au cours de la réunion nationale en Israël, renforçant ainsi la
complémentarité et les synergies entre les projets et les initiatives.
L'Ambassadeur de l'Union européenne n Israël, Emanuel Giaufret, a déclaré que : « Faciliter la gestion transfrontalière
et intégrée de l'eau représente le cœur de la politique de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le besoin
d'une gouvernance efficace de l'eau. Les ressources en eau durables jouent un rôle important pour le changement
climatique ainsi que la promotion de la paix et de la stabilité. Étant donné l'investissement du projet SM SWIM-H2020
dans le développement de technologies nécessaires pour résoudre ce problème, je peux voir de nombreuses autres
occasions de coopérer avec l'Union européenne dans ce domaine, où Israël détient un avantage en matière
d'innovation.»
« Le Gouvernement et les parties prenantes d'Israël ont bénéficié et mis à profit au mieux des opportunités offertes par
le SM SWIM-Horizon 2020 pour le transfert d'expériences et de connaissances sur les questions clés en lien avec la
gestion de l'eau et l'environnement, en partageant les résultats de leurs propres efforts dans le pays par le biais de notre
programme régional d'importance », a affirmé le Professeur Michael SCOULLOS, chef d'équipe SM SWIM-H2020.
Le projet SM SWIM-H2020, doté d'un budget de 6 705 000 euros, englobe 8 pays partenaires et organise plus d'une
centaine d'activités, dont 50 à l'échelle nationale et 35 à l'échelle régionale, et traite de 21 thèmes.
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La représentation de la société civile de SWIM-H2020 SM se fait grâce au projet et au réseau BlueGreen de l’UpM.

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

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.
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