
RESEAU 
MEDITERRANEEN 

DU TEXTILE DURABLE
Le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranéen 
2007-2013 est une initiative de la coopération 
transfrontalière multilatérale �nancée par l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). 
L'objectif du Programme est de promouvoir un processus 
de coopération durable au niveau du bassin 
méditerranéen en traitant les dé�s communs et en 
valorisant ses potentialités endogènes. Il �nance des 
projets de coopération à travers lesquels il contribue au 
développement économique, social, environnemental et 
culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays suivants 
participent au programme:
Chypre, Egypte, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, 
Malte, Palestine, Portugal, Espagne, Syrie (participation 
actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion 
Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne 
(Italie). Les langues o�cielles du Programme sont l'arabe, 
l’anglais et le français (www.enpicbcmed.eu).

DECLARATION GENERALE 
DE L'UNION EUROPEENNE 
L‘Union Européenne est constituée de 28 États membres qui ont 
décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, 
leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période 
d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de 
stabilité, de démocratie et de développement durable tout en 
maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés 
individuelles. L’Union Européenne est déterminée à partager 
ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples 
au-delà de ses frontières. 

“Cette publication a été produite avec l'aide �nancière de 
l'Union Européenne dans le cadre du Programme IEVP CT 
Bassin Maritime Méditerranéen. Le contenu de ce document 
est la seule responsabilité de AITEX/CEEBA et ne peut en 
aucun cas être considéré comme re�étant la position de 
l'Union Européenne ou celles des structures de gestion du 
Programme.“

CLAUSE DE 
NON-RESPONSABILITE Asociación De Investigación De La Industria Textil - Aitex:

Miriam Martínez : miriam.martinez@aitex.es
www.aitex.es
(Espagne)

Instituto Valenciano De Competitividad 
Empresarial - Ivace:
Francisco Ferrando : ferrando_fra@gva.es 
www.ivace.es
(Espagne)

Artes Research – Artes:
Lilia Infelise : artes@artes-research.com
www.artes-research.com
(Italie) 

Con�ndustria Bari And Barletta-andria-trani  Con�ndustria: 
Giuseppe Di Cillo : dicillo@con�ndustria.babt.it
www.con�ndustria.babt.it
(Italie)

Centre Technique Du Textile – Cettex:
Slim Jamoussi : slim.jamoussi@cettex.com.tn
www.cettex.com.tn
(Tunisie)

Pôle De Compétitivité Monastir El Fejja – Mfcpole:
Hed� Nidhal : nidhal.hed�@mfcpole.com.tn
www.mfcpole.com.tn
(Tunisie) 

Federation Of Egyptian Industries – FEI: 
Alaa Ezz : ezztips@link.net
www.fei.org.eg
(Egypte) 

Confederation Of Egyptian European Business Associations 
– CEEBA:
Marion Kussmann : marionkussmann@ahk-mena.com
www.ceeba.org
(Egypte)

FOR MORE INFORMATION www.sustexnet.eu



• Entreprises du secteur textile et habillement
• Clusters de PMEs
• Authorités publiques locales
• Centres Technologiques et de Recherche
• Employés dans l'industrie textile 
• Consommateurs �naux

Plus d'informations sur le Projet:
www.sustexnet.eu 

• Développer la compétitivité de l'industrie textile dans les 
régions impliquées, en améliorant la qualité des produits et des 
process

• Réduction de l’impact environnemental de l’industrie textile des 
pays méditerranéens en partageant les bonnes pratiques, les 
expériences et le savoir-faire

• Promotion de l'utilisation e�cace des ressources énergétiques, 
en augmentant l'utilisation des ressources naturelles, la 
réduction de consommation d'énergie et la logistique 
intelligente

• Amélioration des processus de revalorisation des déchets 
industriels et promotion des processus de recyclage

• Stimuler la coopération transnationale entre organismes publics 
et privés a�n de favoriser l'innovation, l'internationalisation et la 
formation spécialisée dans l'industrie textile

• Améliorer la prise de conscience publique concernant les 
problèmatiques environnementales en mettant en application 
des diagnostics au niveau des PMEs

• Mobiliser tous les acteurs impliqués dans la chaîne productive, y 
compris les acteurs publics et les consommateurs, a�n 
d'encourager la mise en place des stratégies au niveau du 
bassin méditerranéen

• Création d'un outil virtuel valorisant tous les résultats du projet 
et qui sera mis à jour annuellement avec les nouvelles avancées 
et solutions du secteur textile"

MAIN EXPECTED RESULTS RESULTATS ATTENDUS 
DU  PROJET 
SUSTEXNET vise à établir un réseau de coopération entre les 

principaux acteurs du textile dans le bassin méditerranéen en vue 

de renforcer la compétitivité et la durabilité de tout le secteur 

textile dans la zone. La di�érence concernant les traitements et 

impacts des procédés textiles entre les di�érents pays est un 

aspect essentiel du projet SUSTEXNET. 

Les concepts de l'environnement durable et la réduction de la 

contamination n'a�ectent pas exclusivement le processus 

productif mais concernent un large éventail d'aspects comme : 

la conception durable du produit (Eco-design), l'optimisation 

des ressources naturelles et leurs transformations en matières 

textiles, l'optimisation de l'e�cacité énergétique sur l'ensemble 

du processus de production, l'implémentation d'une logistique 

verte et la revalorisation des déchets industriels (e�uents ou 

émissions solides).

SUSTEXNET s'adresse à tous les acteurs impliqués dans le 

système de production du textile, y compris les centres de 

recherche et les centres technologiques, les institutions d'appui 

aux entreprises, les entreprises, les clusters des PME et les 

associations professionnelles, les services publics régionaux et 

nationaux et les organisations syndicales et de consommateurs. 

Dans ce sens, chacun des trois éléments de l'hélice (Industrie, 

Recherche et Administration Publique) aura un rôle actif dans le 

développement du projet, étant en même temps les acteurs 

actifs du projet et des groupes cibles et les béné�ciaires des 

résultats du projet.  Le budget total du projet SUSTEXNET est de 1,488 
Millions d'Euros. Le projet est �nancé à hauteur de 1,339 
Millions d'Euros (90%) par l'Union Européenne ( IEVP CT 
Bassin Maritime Méditerranéen) à travers l'Instrument 
Européen de Partenariat et de Voisinage, 

BUDGET

GROUPES CIBLES ET 
BENEFICIAIRES FINAUX


