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MAVA’S SUSTAINABLE ECONOMY PROGRAMME AT A GLANCE

= integration with regional programmes

TARGET 1
Valuing Natural
Capital

MED/WA

CH

MED/WA

* To be determined in the course of 2016
** To be decided based on outcome of the analysis

SE1: Natural capital accounting integrated
into x* national development plans

creates new investment
opportunities

TARGET 3
Resource Efficiency
provides
financing

CH

SE5: Ambitious circular economy legislation
in place and implemented in Europe

TARGET 2
Green Finance

SE7: The plastics economy has made steps
towards circular material flow

MED/WA

MED/WA

SE6: Circular economy potential in China is
analysed (and circular economy
thinking/legislation is catalysed) **

SE2: Finance system facilitates delivery on SDGs
and green economy transition with Switzerland
as a leading country
SE3: Sustainable infrastructure is able to be
financed and becomes preferred option for
project planners and investors
SE4: Increased private and public investment for
fish stock recovery and transition to sustainable
fisheries

SOMMAIRE

STRATEGIE MAVA 2016-2022
PROGRAMME ECONOMIE DURABLE

May 2016

LE PROGRAMME ECONOMIE DURABLE DE LA MAVA EN UN COUP D’OEIL

SE1: La valorisation économique du capital
naturel est intégrée à x* plans de
développement nationaux

= intégration avec programmes régionaux

SE5: Une législation ambitieuse dans le domaine
de l’économie circulaire est mise en œuvre en
Europe
SE6: Une analyse a permis de définir le potentiel
d’une économie circulaire en Chine (et des
réflexions/une législation dans le domaine de
l’économie circulaire sont catalysés) **
SE7: L’économie du plastique a entrepris des
démarches conduisant à un flux circulaire des
matériaux

crée de nouvelles
opportunités
d’investissement

CIBLE 2
Finance verte
fournit le
financement
CH

CIBLE 3
Exploitation
efficace des
ressources

MED/AO

MED/AO

CIBLE 1
Valorisation du
capital naturel

MED/AO

CH

MED/AO

* A déterminer courant 2016
** Décision à prendre en fonction des résultats
de l’analyse

SE2: Le système financier permet la réalisation des
ODDs ainsi qu’une transition vers une économie
durable, avec la Suisse comme pays précurseur
SE3: Les infrastructures durables obtiennent des
financements et sont privilégiées par les planificateurs
de projets et les investisseurs
SE4: Les investissements privés et publics en faveur de
la reconstitution des stocks halieutiques augmentent
et une transition vers une activité de pêche durable
est instaurée

