
EDILE remet ses premiers trophées 
 

 
 
Le 4 novembre 2015, ANIMA Investment Network et l’OCEMO ont organisé la première édition des 
trophées EDILE, qui a récompensé les entreprises euro-méditerranéennes ayant le plus contribué au 
développement de leurs villes et territoires. 
 
Cet événement était également l’occasion d’annoncer le lancement officiel du label EDILE, premier 
label destiné à évaluer les retombées locales des entreprises à l’échelle méditerranéenne. Piloté par 
Anima, EDILE est un outil d’évaluation permettant d’accompagner les investisseurs et les 
organisations chargées de la régulation. Ce nouveau label vise à promouvoir une nouvelle dynamique 
dans les territoires euro-méditerranéens. Il récompense l'optimisation des impacts locaux des projets 
d’investissements.  
 
« La question n'est pas de savoir si les investissements contribuent au développement économique 
local, mais comment ils peuvent y contribuer davantage » rappelle Emmanuel Noutary, Délégué 
Général d'ANIMA. 
 
EDILE a été lancé par 8 partenaires euro-méditerranéens, et regroupe aujourd’hui des agences 
d’investissement, des bailleurs de fond, des partenaires stratégiques publics et privés de différents 
pays méditerranéens. 15 entreprises sont déjà engagées dans ce programme et l’équipe EDILE 
souhaite fédérer encore de nouvelles entreprises issues de plusieurs pays pour l’édition 2016. Cette 
remise de trophées a été l’occasion de valoriser leurs efforts.  
 
Performance économique rime avec retombées locales 
 
L’objectif est clairement d’optimiser les impacts locaux des projets d’investissement, via 4 piliers : 
économique (bonnes pratiques et contribution à l’économie locale), social (respect et valorisation 



des salariés), environnemental (prise en compte du facteur écologique) et communautaire (création 
de valeur au niveau local). 
 
Au final, six entrepreneurs, trois tunisiens et trois libanais, se sont vus remettre un trophée par des 
représentants de la CDC, la BEI, l’UpM, l’AFD et l’OCEMO: Walid Belhafi (Centrale Laitière de Sidi 
Bouzid) pour le trophée de l’impact social, Ahmed Ernez (Biome Solar) pour le trophée de l’impact 
économique, Bassam Baassiri (Green Eco Tech) pour le trophée de l’impact environnemental et 
William Boutros (WILCO PM) pour le trophée de l’impact communauté. Le grand prix EDILE, trophée 
de l’impact public d’investissement a été remis à deux entreprises, Lamia Sayahi (Veder) et Charles 
Noujaim (Réserve naturelle de Shouf).  
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