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La 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée
se déroulera à Marseille, à la Villa Méditerranée,
du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2015.
Plus de 30 événements (conférences, ateliers, tables rondes, réunions d’experts…),
réunissant plus de 300 intervenants et personnalités issus de
plus de 15 pays, seront organisés durant 4 jours.
Echanger et débattre sur les grands enjeux économiques dans les pays de la Méditerranée et de l'Orient : tel
est l'objectif de La Semaine Economique de la Méditerranée, une initiative partenariale qui favorise les
rencontres entre entreprises, porteurs de projets, experts, représentants de la société civile, institutions
locales, nationales et internationales.
La 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée se déroulera à la Villa Méditerranée à Marseille,
du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2015,avecpour thème :

« Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée »

Chiffres clés de l’édition 2015








4 jours de rencontres, ouverts aux professionnels et au grand public
plus de 3 000 personnes attendues
Plus de 30 évènements programmés : conférences, débats, tables rondes et réunions d’experts….
plus de 40 partenaires
plus de 300 intervenants issus des territoires du pourtour méditerranéen
plus de 15 pays représentés(Algérie, Egypte, Espagne, France, Italie, Liban, Lybie, Maroc, Tunisie...)
plus de 10 écoles et universités mobilisées

Au programme : urbanisme, innovation, mobilité, durable
Une session d’ouverture, le mercredi 4 novembre à 8h30 consacrée à « L’évolution des villes en Méditerranée : villes
rêvées, villes vécues », suivie d'une conférence de presse, à 12h15
Des ateliers thématiques d’experts, des conférences et des tables rondes parmi lesquels seront traités :
 des nouvelles formes d’urbanisme (4 RENCONTRES)
 des villes et initiatives durables (10 RENCONTRES)
 villes intelligentes et de l’innovation (7 RENCONTRES)
 des solutions de mobilité pour les villes de demain (1 RENCONTRE)
 cohésion territoriale, attractivité du territoire et économie globale (9 RENCONTRES)

2 cérémonies de Remise des Prix:
 EDILE «Trophées de l’investissement durable » et lancement officiel du label EDILE
 Remise des trophées aux lauréats de la 4ème édition du « concours Med’Innovant »

Des Ministres, élus, experts et représentants d'institutions internationales...
A noter parmi les personnalités et intervenants de haut niveau, invités pour ces 4 jours :


Michel BARNIER, Conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité européenne, Ancien
Commissaire Européen



Assia BENSALAH ALAOUI, Ambassadeur Itinérant de Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc
et co-présidente de l’OCEMO



Abdessamad SEKKAL, Président de la Région Rabat-Salé-Kénitra



Ada COLAU BALLANO, Maire de Barcelone, Présidente de l’aire métropolitaine de Barcelone, Espagne



Jean-Claude COUSSERAN, Directeur général de l'Académie Diplomatique Internationale, France



Philippe DE FONTAINE-VIVE, Vice-président honoraire de la Banque Européenne d’Investissement, Coprésident de l’OCEMO



Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'État, sénateur du Nord, membre du Comité des Régions de
l'Union européenne



Mohamed EL GHAZI, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Algérie



Roman ESCOLANO, Vice-président de la Banque Européenne d'Investissement chargé des transports



Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Vice-président du Sénat



Johannes HAHN, Commissaire en charge de la politique européenne de voisinage et des négociations
d’élargissement, Commission européenne



Mouïn HAMZE, Secrétaire général du Conseil National de la Recherche Scientifique du Liban et coprésident de l’OCEMO



François JALINOT, Directeur Général d’Euroméditerranée



Zied LADHARI, Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Tunisie



Henri MALOSSE, Président du Conseil Economique et Social Européen



Carlos MORENO, scientifique, spécialiste de la Human Smart City (Ville Intelligente Humaine)



Roger NASNAS, Président du Conseil Economique et Social du Liban



Giusi NICOLINI, Maire de Lampedusa, Italie



Jacques PFISTER, Président de la CCI Marseille Provence



Térésa RIBEIRO, Secrétaire générale Adjointe pour l'Energie, Union pour la Méditerranée



Abdeslam SEDDIKI, Ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Maroc



Fathallah SIJILMASSI, Secrétaire général, Union pour la Méditerranée



Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône



Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur- Député des Bouches-du-Rhône

La Semaine Economique de la Méditerranée est organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville de Marseille, la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international .La coordination de la manifestation est assurée par l’Office de Coopération Economique pour la
Méditerranée et l’Orient (OCEMO), basé à Marseille.
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