
 

 
 

 
 

 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME DE LA SEMAINE ECONOMIQUE DE LA MEDITERRANEE 
ET OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR  

www.semaine-eco-med.com 
 

9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée 
Thème : « Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée » 

A Marseille, à la Villa Méditerranée, 
Du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2015 

 
 
Depuis sa création en 2007, la Semaine Economique de la Méditerranée s’est installée dans l’agenda international comme 
un rendez-vous incontournable. Cette année encore, plus de 3 000 personnes sont attendues pour assister aux rencontres 
durant lesquelles plus de 200 intervenants issus des territoires du pourtour méditerranéen interviendront. 

 
Plus de 30 évènements programmés : conférences, débats, tables rondes et réunions d’experts…. 
 

Ces 4 jours, ouverts aux professionnels et au grand public, permettront de :  
- mettre en avant de nouvelles sources de développement économique pour les territoires en Méditerranée ; 
- mettre en lumière des axes de croissance des villes et territoires et les freins auxquels ils peuvent être confrontés ; 
- valoriser le savoir-faire des acteurs du développement en Méditerranée, encourager les échanges de bonnes 

pratiques et favoriser les synergies entre les acteurs des différentes rives de la Méditerranée. 
 

 

Les principaux rendez-vous (extraits du programme)  
 

Mercredi 4 novembre :  
 
Session d’ouverture « L’évolution des villes en Méditerranée : ville rêvée, villes vécues » 
Organisateurs : OCEMO (Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient) et EPA Euroméditerranée. 
Pour s’adapter aux changements de la société et aux évolutions technologiques, les villes sont en continuelle évolution. Leurs objectifs ? 
Accroitre leur attractivité, réduire au maximum leurs impacts sur l’environnement et répondre aux besoins des citoyens pour faciliter le 
bien vivre en ville. C’est en se basant sur leurs attentes, que cette session d’ouverture tentera de tracer le chemin parcouru et celui 
restant à parcourir, entre les « villes vécues » et les « villes rêvées », pour arriver à la « ville de demain » en Méditerranée. 

 
La franchise levier du développement du commerce au cœur des villes méditerranéennes 
Organisateurs : Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, Reed expositions France et Fédération 
Française de la Franchise. 
Cette conférence a pour objet de démontrer que le commerce indépendant organisé, dont la franchise est le système le plus abouti, 
constitue un des leviers économiques les plus forts pour développer les centres villes et les territoires. 

 
Smart cities 
Organisateur : Ville de Marseille 
A compléter dès réception des éléments…  
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Jeudi 5 novembre : le développement durable à l'honneur 
 
Remise des trophées aux lauréats de la 4ème édition du concours Med’Innovant :  
Organisateurs : Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée, EPA Euroméditerranée et Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence. 
Ce concours est un moyen de repérer, promouvoir et accompagner des porteurs de projets souhaitant mener à bien des initiatives 
innovantes et durables sur le périmètre d’intervention de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée et plus largement le territoire 
métropolitain. Ce concours est gratuit et ouvert à tous ! 
 

Villes méditerranéennes innovantes : nouveaux écosystèmes d’acteurs, nouveaux modèles économiques 
Organisateurs : Caisse des dépôts et des consignations et EPA Euroméditerranée. 
La rencontre annuelle du Réseau des aménageurs et opérateurs de la ville durable en Méditerranée présentera des exemples réussis de 
transitions urbaine, économique et environnemental sur des territoires démonstrateurs méditerranéens. 
 

Comment planifier et élaborer des stratégies de mobilité intégrées dans les villes sud-méditerranéennes 
Organisateurs : Systra et CODATU. 
Cette conférence permettra de mettre en perspective les expériences de Systra et de CODATU dans la planification et l’élaboration des 
stratégies de mobilités intégrées dans les villes sud méditerranéennes.  
 

Oasis urbaine – vers des villes durables 
Organisateur : Association LES PERSEIDES. 
Ce sera l’occasion de présenter le projet « OASIS URBAINE » dont la vocation est de rendre les villes vertes. Pierre Rabhi, parrain de 
l’évènement, nous parlera de l’importance de mieux respirer et, face aux enjeux climatiques, de faire baisser la température de 2°. 

 
2èmes rencontres Euro-méditerranéennes du Crowdfunding 
Organisateur : Popfinance. 
L’objectif des 2èmes rencontres est de créer un débat euro-méditerrannéen sur le potentiel et le devenir du crowdfunding. 

 

Vendredi 6 novembre 
 
Cohésion territoriale et croissance inclusive dans une Méditerranée en transition 
Organisateurs : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre pour l’intégration en Méditerranée. 
L’objectif est d’engager un débat entre les bailleurs de fonds, la société civile, les collectivités territoriales, les entreprises et la jeunesse 
sur les défis et les inégalités auxquels font face les villes et les territoires en Méditerranée. Puis d’évaluer les mesures mises en place et 
de fournir des pistes d’amélioration promouvant la croissance, l’emploi et la lutte contre les discriminations et la pauvreté.  

 
Le développement économique local, moyen de mise en œuvre de l'agenda post-2015 
Organisateur : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
L’atelier promouvra le Développement Economique Local (DEL) comme moyen de mise en œuvre des objectifs de Développement 
Durable et de l’Agenda post-2015, présentera les résultats du troisième Forum Economique Mondial de Turin, et contribuera à la boîte à 
outils pour l’élaboration de l’agenda en matière d’accompagnement des acteurs locaux du DEL.  
 

Samedi 7 novembre 
 

Les 11èmes rendez-vous économiques de la Méditerranée 
Conforter le partenariat entre l’Union Européenne et le Maghreb par la formation professionnelle et l’entrepreneuriat  
Organisateurs : Institut de la Méditerranée et Cercle des économistes. 
 

Des intervenants et des personnalités de premier plan 
 
Des personnalités et intervenants de haut niveau, représentants des gouvernements des pays méditerranéens, des élus 
locaux, nationaux, européens et méditerranéens, ainsi que des représentants d'institutions internationales, telles que la 
Banque Européenne d'Investissement, les Nations Unies, la Banque mondiale ou encore l'Union pour la Méditerranée, 
interviendront tout au long de ces 4 jours. 
 
 

Des partenaires qui garantissent le succès de cet évènement 
 



 

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 le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. 
 
La coordination globale de la Semaine Economique de la Méditerranée est assurée par l’Office de Coopération Economique 
pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO), basé à Marseille. 
 

Inscrivez-vous aux conférences de votre choix sur le site de la manifestation 

www.semaine-eco-med.com 
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