
 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

3ème Conseil stratégique et séminaire de validation EDILE 
Les 10 et 11 juillet 2014 à la Villa Valmer, Marseille, France 

 
 

Pour une meilleure évaluation des projets d’investissement en Méditerranée 
 
L’initiative EDILE a été lancée en 2011 par ANIMA Investment Network et soutenue dès son 
lancement par l’OCEMO. Elle vise à optimiser les retombées positives des projets 
d’investissements et promouvoir un développement économique durable et inclusif en 
Méditerranée. Financée par l’Union européenne via son instrument de voisinage, EDILE a pour 
ambition de fournir un outil pratique aux acteurs du développement économique qui permette 
de mieux évaluer les projets en amont afin de générer un maximum de retombées locales 
positives, notamment en matière d’emploi, de sous-traitance et de respect de l’environnement. 
 
 
Les 10 et 11 juillet à Marseille seront réunis les partenaires et associés du projet ainsi que des 
bailleurs de fond internationaux. L’objectif de ces deux journées d’échanges est de commenter 
la première version du guide d’évaluation des projets d’investissement, outil ayant vocation 
à être partagé par tous en Europe et en Méditerranée. 
Ce séminaire sera suivi par la sélection et l’évaluation de 15 projets pilotes au Liban, en 
Palestine, et Tunisie pour tester le guide et le compléter avant de diffuser une version finale 
en 2015. 
 
 
 
Contact Communication et Relations Presse :  
Elsa Larue de Tournemine (OCEMO) : Tél : +33(0)4 95 09 47 83 -elsa.laruedetournemine@ocemo.org 
Florence Juillard (ANIMA) : Tél : +33(0)4 96 11 67 69- florence.juillard@anima.coop 
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INVITATION PRESSE 
 

Jeudi 10 juillet : ateliers techniques réservés aux partenaires et associés du projet 
 

Vendredi 11 juillet (ouvert à la presse) : 

9:00 – 10:00 Contexte et challenges. Philippe de Fontaine Vive, co-président de l’OCEMO et Vice-
Président de la Banque européenne d’Investissement (BEI); Mongia Khemiri, 
Directrice Générale de l'évaluation et du suivi, Ministère du Développement régional 
et de la planification (Tunisia), Hana Nehme Haider, directrice des ressources 
humaines, chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beirut et Mont 
Liban (Liban) 

10:00-10:10 Presentation EDILE. Emmanuel Noutary, Délégué général, ANIMA 

10:10-10:30 Recommandations pour l’atelier technique EDILE. Pierre Massis, Délégué général, 
OCEMO, Zoé Luçon, Chef de projet, ANIMA 

10:30 - 11:00 Pause 

11:00-12:30 Session des partenaires stratégiques : Conditions pour la diffusion du Guide EDILE 

10:30-12:30 Investissement inclusif : Synergies avec d’autres initiatives, recommandations sur les 
adaptations nécessaires pour le guide d’évaluation EDILE AFD, CMI, EU, GIZ, PACA Région, UPM 

Table ronde / échanges 

12:30  Conclusion et cocktail 
 

 
LE PROJET EDILE : 
 

Présentation :  
EDILE vise à favoriser le développement inclusif des économies locales grâce à une meilleure évaluation 
des projets d’investissement. 
Ce projet a pour ambition de proposer des outils d’évaluation et d’accompagner les organisations 
chargées de la régulation et de la mise en œuvre des projets d’investissement afin que ceux-ci génèrent 
un maximum de retombées locales positives, notamment en matière d’emploi, de sous-traitance et de 
respect de l’environnement. 
Quarante actions sont planifiées en 2014 et 2015 au Liban, en Palestine et en Tunisie. Le projet EDILE 
est mis en œuvre par ANIMA Investment Network et 7 partenaires euro-méditerranéens. Il est cofinancé 
à hauteur de 1,7 million d'euros par l'Union européenne via le Programme IEVP CT MED. 
 

Objectifs :  
Depuis 2000 et jusqu’aux récentes révolutions, les pays du sud de la Méditerranée ont bénéficié de flux 
croissants d’investissements publics et privés. Cependant ces projets n’ont pas toujours eu les résultats 
positifs escomptés : les retombées économiques locales restent limitées et les impacts négatifs sont 
parfois sous-estimés. De plus, les procédures et outils d’évaluation de projets sont peu développés, et 
les autorités publiques impliquées dans la régulation des investissements manquent de savoir-faire en 
termes d’évaluation. 
Cette évaluation pourrait pourtant jouer un rôle crucial en permettant de sélectionner les meilleurs 
projets d’investissement publics, de négocier avec les investisseurs privés et de concentrer les dispositifs 
de soutien et de financement publics sur les projets les plus à même de contribuer au développement 



 

 

 

inclusif des territoires concernés : création d’emplois, sous-traitance locale, formation, respect de 
l’environnement, etc. 

Partenaires :  
Coordination: ANIMA Investment Network (France) 
Partenaires : Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth-Mont Liban (CCIA-BML,Liban), 
Palestinian Industrial Estate and Free Zone Authority (PIEFZA, Palestine), Agence de Promotion de l'Industrie et de 
l’Innovation (API, Tunisie), Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient (OCEMO, France), 
ClassM (France), Toscana Promozione (Italie), iesMed (Espagne). 
Partenaires associés : BusinessMed, Ministère du Développement Régional et de la Planification (Tunisie), WWF 
(Italie), Région PACA (France), Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (France), Agence Française 
de Développement (France), Invest in Greece (Grèce), Finances Conseil Méditerranée (France), Caisse des Dépôts 
et Consignations (France). 
 

 
A PROPOS DE L’OCEMO : 
Mis en place fin 2011, l’OCEMO a comme objectif de susciter un dialogue constructif entre les différents 
acteurs économiques de la région et de consolider la perspective régionale en centrant sa réflexion, son 
action et ses projets sur les enjeux d’avenir : la jeunesse, l’emploi et l’entreprenariat.  
L’Office s’appuie sur plus de 180 laboratoires de recherche, 100 écoles ou instituts de formation. Au total 
l’OCEMO rassemble plus de 550 institutions et représente 100 000 contacts.  
 Il joue un rôle d’animation entre ces différents réseaux et assure l’ingénierie de projets. L’Office a 
plusieurs modalités d’intervention : 

 Production de connaissances : l’OCEMO, apporteur d’idées. Améliorer la connaissance du 
terrain sur lequel la coopération économique s’organise est fondamental. A cet égard, la mission 
de l’OCEMO est de contribuer à la production de savoirs et de connaissances.  

 Valorisation : l’OCEMO, amplificateur de projets. L’Office participe à la valorisation des 
productions de ses membres : afin de créer de l’interprétation, il assure la plus large diffusion, 
notamment auprès des pouvoirs publics, et une appropriation optimale au sein du réseau. 
L’Office s’applique également à diffuser sa production propre.  

 Promotion : l’OCEMO animateur et porteur de projets. Le troisième type d’action que l’OCEMO 
met en place au bénéfice de la coopération économique se traduit dans l’action concrète, dont 
par exemple l’initiative MedNC. 

 
A PROPOS D’ANIMA : 
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération économique en 
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 62 agences gouvernementales et réseaux d’affaires, de 
financement et d’innovation du pourtour méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une 
amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l’investissement dans la région 
Méditerranée. 
ANIMA participe par ses actions, et à travers la mise en réseau des acteurs publics et privés nationaux et 
internationaux, au développement des investissements et des partenariats d’entreprises, de l’innovation 
et de l’esprit d’entreprise, et à l’internationalisation des entreprises; afin de contribuer à la création de 
valeur ajoutée et d’emplois, à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, à l’équilibre 
nord-sud et à l’intégration économique des pays de la région. 
 


