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Une newsletter réalisée par l’OCEMO,
pour ses membres, les réseaux économiques 
de la Méditerranée.

C’est avec un immense plaisir 
que je prends la plume pour 
vous parler de votre nouvelle 
newsletter. Outil moderne, 
convivial et ouvert, elle se 
veut le reflet des activités 
de l’ensemble des membres 
de l’Ocemo, soit plus de 565 
institutions, d’une centaine 

d’universités et écoles, et près de 100 000 contacts. Les 
acteurs économiques en Méditerranée sont nombreux, 
vigoureux et témoignent d’un dynamisme qui mérite 
vitrine : privilégiant résolument les actions de terrain, 
votre newsletter se veut facilitatrice d’échanges. En met-
tant en place des flux d’informations transversaux, elle 
contribuera à faire connaître les membres de l’Ocemo 
et à les informer des actions des autres partenaires. La 
circulation de l’information qu’elle promeut est essen-
tielle pour développer de nouvelles collaborations. C’est 
pourquoi les articles de votre newsletter pourront être 
librement relayés par les membres sur leurs propres ou-
tils de communication afin de leur assurer la plus large 
diffusion possible. 

Nous vous remercions de vos contributions,
nombreuses, dont nous ne manquerons
pas de faire l’écho prochainement.

Bonne lecture.
 
Philippe de Fontaine Vive.
Co-Président de l’Ocemo. 
Plus d’informations sur www.ocemo.org

Du 22 au 23 mai à Marseille
Le CMI et la Banque Mondiale organisent les 
rencontres Valmer, « Accroître la recevabilité 
dans un contexte de transition »

Du  2 au 8 juin à Marseille
L’AFD et la Banque Mondiale organisent la 
session francophone du programme « Ren-
forcement de capacité des décideurs de la 
planification des transports urbains ». Cette 
manifestation se déroule dans le cadre du 
programme Leaders in Urban Transport Plan-
ning qui vise à développer les capacités de 
décision en matière de planification de la 
mobilité urbaine.

Lieu : CMI, Villa Valmer, 271 Corniche John 
Kennedy, Marseille

Du 4 au 5 juin à Rabat
Conférence régionale sur l’économie de la 
connaissance et présentation du rapport 
Transforming Arab Economies: Traveling the 
Knowledge and Innovation Road. Manifes-
tation organisée par le CMI avec la Banque 
Mondiale, ISESCO et la BEI

Du 7 juin 2013 à Paris.
L’atelier de travail et de networking « Talent 
et Entrepreneuriat en Méditerranée », orga-
nisé par Anima Investment Network et la 
Poste dans le cadre du programme pilote 
EuroMed@Change, permettra de répondre 
aux questions : Comment, en temps de 
crise, développer des entreprises et projets 
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Devenu Kedge BS,
Euromed Management regarde
toujours vers la Méditerrané
Au 1er juillet 2013, Euromed Management fusionnera officielle-
ment avec BEM (Bordeaux Management School) pour devenir le 
groupe Kedge Business School. Bernard Belletante, actuel directeur 
général d’Euromed Management, en prendra la direction générale. 
L’ensemble représentera 13 900 étudiants en 2017 (contre 8 115 en 
2012/2013) avec un budget de recherche doublé de 6,5 à 14 M€ par 
an sur la même période et un chiffre d’affaires passant de 78 M€ à
158 M€.

Ce changement d’identité s’accompagne d’une nouvelle signature : 
“Create, Share, Care” qui fera l’objet d’une campagne de communica-
tion. Kedge BS inscrit toutefois son action dans la continuité. Et ceci 
vaut, bien entendu, pour l’axe méditerranéen suivi par l’Ecole qui 
reste au cœur de sa stratégie. 
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à fort potentiel entre les deux rives de la Mé-
diterranée ? Et Quels opportunités, relais et 
partenaires pour innover, créer, gagner en 
compétitivité ?

Lieu : HAEC 44, boulevard de Vaugirard
75 015 Paris.

Http://talentsmed.eventbrite.fr

Le 15 juin à Alger
Réunion du comité de suivi pour validation 
finale de l’étude sur la vulnérabilité et l’adap-
tation de la Wilaya d’Alger au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles. 
Sous la houlette du CMI, de la Caisse des 
Dépôts, du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Environnement et de la Ville 
de la république d’Algérie. 

http://cmimarseille.org/FR/E-letter_16-14.
php

Du 26 au 28 juin 2013 à Marseille
La CPCCAF (Conférence Permanente des 
Chambres Consulaires Africaines et Franco-
phones) et la CCIMP organisent les Acadé-
mies Consulaires au World Trade Center et 
au Palais de la Bourse. 

http://www.cpccaf.org/cooperation_
afrique_francophone/afr icain_entre -
prendre_article.php?ID=192

Du 8 au 19 juillet  2013
à Marseille/Aix-en-Provence
L’université d’été «Paix en Méditerranée : 
résolution des conflits locaux et durabilité», 
organisée par RMEI (réseau méditerranéen 
des écoles d’ingénieur) et BIPP-CREJMO, 
verra les jeunes de 18 à 25 ans de tout le 
bassin plancher sur ce thème embléma-
tique des problèmes de la région méditer-
ranéennée.

http://rmei.info/Diapo%20Sudents.pdf

Du concret
en Méditerranée



Le groupe engage cette année une accélération du développement 
de ses activités à l’international (17M€ de CA prévu en 2017) avec une 
volonté marquée de s’appuyer sur les marchés émergents : Amérique 
Latine, Moyen-Orient et Afrique. En commençant par un développe-
ment de proximité. 

“Nous n’avons aucune raison d’abandonner la Méditerranée qui sera 
un relai de croissance dans les vingt-cinq prochaines années. C’est 
notre responsabilité citoyenne en tant qu’établissement d’enseigne-
ment supérieur” souligne Bernard Paranque, délégué général à l’Eu-
roméditerranée au sein du groupe Kedge. La Méditerranée et, bien 
entendu, en premier lieu l’Afrique du Nord participeront grandement 
à cette politique accentuée par la fusion des deux écoles.
Kedge BS va donc d’abord s’appuyer sur l’existant. Car, depuis plu-
sieurs années, aussi bien Euromed Management que BEM essaiment 
sur la rive sud. Bordeaux dispose ainsi d’un campus à Dakar (BEM 
Dakar) et Marseille s’est implanté à Marrakech (Euromed Manage-
ment Maroc). Les démarches de coopération avec plusieurs écoles 
tunisiennes engagées par Euromed Management vont également 
se poursuivre. Des accords avec l’Université américaine du Caire et 
l’Association africaine des écoles de commerce existent aussi. Au-
tant de plateformes sur lesquelles poursuivre et même renforcer les 
échanges de compétences à travers non seulement une mobilité des 
étudiants mais aussi des professeurs pour développer l’enseigne-
ment supérieur sur le continent africain. 

Mais pas seulement, car l’implication de Kedge va 
jouer dans les deux sens. “Nous avons besoin de 
comprendre les pratiques, les enjeux, les besoins, 
les attentes de ces pays” commente Bernard Pa-
ranque qui veut élargir le rayon d’action de ces 
campus en y attirant des étudiants d’Afrique sub-
saharienne.” Nous butons sur le problème du coût 
des études mais aussi du logement. Le modèle éco-
nomique reste encore à travailler” précise-t-il. Le 
groupe prévoit de délivrer 1M€ de bourses par an 
pour les futurs étudiants. 

Créer des emplois et de la valeur grâce à de nou-
veaux business models, connecter les membres 
de sa communauté tout au long de leur vie, casser 
les barrières sociales et économiques avec de nou-
veaux modèles d’apprentissage, Kedge
BS poursuit son credo.

Pour en savoir plus : http://www.kedgebs.com/
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Du 6 au 9 novembre 2013 à Marseille
Semaine Economique de la Méditerra-
née. Organisée par la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, la Ville de Marseille, la 
Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole, l’Etablissement Public d’Amé-
nagement Euroméditerranée et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Marseille Pro-
vence, elle est coordonnée depuis 2012 par 
l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO).  

http://www.semaine-eco-med.com/ 
http://www.mp2013.fr/pro/files/2013/04/
mp2013_CCEuroMediterraneenne_WEB.
pdf

Très prochainement

 
Ouverture du premier centre MedNC, finan-
cé et mis en place par l’Office Chérifien des 
Phosphates, courant de l’été 2013 à Khouri-
bga, au Maroc. Le projet de réseau MedNC –
Nouvelle Chance en Méditerranée- initié par 
le Pr. Jean Louis Reiffers, Président de l’E2C 
de Marseille et Vice-Président de l’OCEMO 
et piloté par l’OCEMO en partenariat avec 
l’E2C de Marseille et avec le soutien de l’AFD 
a pour objectif de proposer une réponse à 
l’ampleur du défi économique et social que 
représente le chômage des jeunes dans la 
région Méditerranée en s’appuyant sur l’ex-
périence et l’expertise des Ecole de la Deu-
xième Chance françaises.
 
http://www.ocemo.org/Programme-Med-
NC-Network_a177.html 
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La Méditerranée
rêve de croissance bleue
La Méditerranée est aujourd’hui synonyme de crises économiques et 
politiques.  Elle représente pourtant un gisement de croissance évalué
à plus de 500 milliards d’euros. 
 
Organisée à Athènes les 18 et 19 avril 2013 par la Banque Européenne d’Investis-
sement (BEI), la Commission Européenne et l’Organisation Maritime Internationale 
(OMI), la 12e conférence de la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d’investissement 
et de partenariat) rassemblait politiques et experts autour du thème « une économie 
bleue pour la Méditerranée : renforcement de la croissance bleue : la coopération 
marine et maritime. » Pour Maria Damanaki, membre de la Commission européenne 
chargée des affaires maritimes et de la pêche, « l’Europe ne peut pas se contenter 
d’être synonyme de crise. La croissance bleue est un message d’espoir. » 
Transport de marchandises et de voyageurs, protection du littoral, énergies renou-
velables, exploitation pétrolière et gazière, tourisme côtier et croisières... La mer Mé-
diterranée s’avère être un énorme gisement de croissance. «Un potentiel compris 
entre 5 et 600 milliards d’euros » selon Frédéric Cuvillier, ministre français délégué 
aux transports, à la mer et à la pêche.

« Nous avons besoin d’une approche commune, d’actions vers une gestion inté-
grée et intelligente des ressources de la mer » souligne Tasos Mitsopoulos, ministre 
chypriote des communications et des travaux publics. Pour Kostis Moussouroulis, 
ministre grec chargé de la marine marchande et de la mer Égée, « les peuples médi-
terranéens peuvent se rassembler sur trois priorités : le renforcement des transports 
maritimes, le développement des infrastructures pour le maritime et la formation. »
Edouard Zammit Lewis, secrétaire parlementaire maltais chargé de la compétitivité 
et de la croissance économique auprès du ministère de l’économie, précise : « le bas-
sin méditerranéen offre de nombreuses opportunités : l’aquaculture, l’exploitation 
de ressources naturelles... »

Le lancement de pôles maritimes (clusters), la mise en réseau des instituts de forma-
tion, l’élimination des divergences pour une sécurité et une surveillance efficace, l’ex-
ploitation des synergies entre les projets ont constitué le cœur des débats de cette 

L'actualité des
membres de
l'Ocemo
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conférence. Un centre méditerranéen de la connaissance maritime qui permettrait de 
concentrer virtuellement toutes les données pour mieux les partager entre Méditerra-
néens pourrait voir le jour à moyen terme. 
Tout ceci ne se fera que sous le sceau du développement durable. « Le maintien, et 
dans la mesure du possible, le renforcement de la qualité et de la viabilité de l’envi-
ronnement constitue un sujet essentiel » prévient Andrew Winbow, secrétaire général 
adjoint de l’OMI.

Ces suggestions alimenteront les débats des ministres des transports de l’Euromé-
diterranée. Un sommet devrait se réunir en novembre prochain à Barcelone. « Notre 
conférence donne du grain à moudre aux ministres. Nous avons sept mois pour pro-
gresser sur ce chemin» souligne Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la BEI. 

Pour en savoir plus : http://www.eib.org/infocentre/events/all/12th-femip-confe-
rence-athens.htm?lang=fr 

Maria Damanaki, membre de la Commission européenne,  chargée des affaires 
maritimes et de la pêche, Antonis Samaras, premier ministre grec, Philippe de 
Fontaine Vive, vice-président de la BEI. Photo BEI
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La Tunisie à Marseille
La Tunisie tente de retrouver la confiance des chefs d’entreprises français. 
L’association Tunisia New Look organisait du 18 au 22 avril 2013 une croisière 
d’affaires Tunis Marseille suivie de rencontres avec les milieux économiques de 
la cité phocéenne. 
 
Ces journées promotionnelles de la Tunisie ont été organisées avec le soutien de 
la ville de Marseille, du Conseil Régional Paca et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence. Un accord de coopération lie Marseille à Tunis depuis  
juin 1989. Il porte sur des domaines aussi variés que la culture, le sport, l’éducation, la 
formation, l’ingénierie urbaine, la santé publique ou le tourisme. « Nous organisons 
chaque année une manifestation de ce type avec la Tunisie, mais cette fois-ci nous 
y avons mis plus de moyens » explique Jacques Rocca Serra, adjoint au maire délé-
gué au Plan Marseille Métropole Emploi, au Conseil Local de l’Emploi, à l’École de la 
Deuxième Chance, aux Relations Internationales et à la Maison de l’Artisanat et des 
Métiers d’Art. 

Plus de 50 tunisiens, quatre ministres, des parlementaires, des chefs d’entreprises, 
des représentants de la société civile, ont franchi la Méditerranée pour porter leur 
message. Au menu de la croisière, des tables rondes sur « l’avenir de l’investissement 
en Tunisie » ou « les opportunités d’investissements et de créations d’emplois en 
Tunisie ». 

A peine débarquée à Marseille le 19 avril, la délégation tunisienne conduite par 
Ridha Saidi, ministre tunisien chargé de l’économique, a inauguré avec le maire de 
Marseille Jean Claude Gaudin le « village tunisien » installé quai de la fraternité, sur 
le Vieux Port. 

Mais l’essentiel de ce voyage résidait dans la « journée économique » qui s’est ensuite 
poursuivie à l’Hôtel de la Région et à la Chambre de Commerce. Là, les chefs d’en-
treprises français ont notamment bénéficié d’une présentation du nouveau code 
d’incitations aux investissements. Ce code entrera en vigueur en 2014. Défini par ses 
rédacteurs comme « une nouvelle constitution économique », il doit permettre à 
la Tunisie d’améliorer son attractivité et sa compétitivité. Il rassemble dans un seul 
document tous les textes relatifs à l’investissement. Il est censé sécuriser les investis-
seurs en leur offrant un cadre juridique clair, transparent, simple, écartant la corrup-
tion. Il fait également bénéficier les sociétés s’implantant en Tunisie de facilités en 
matière d’octroi de crédits en devises. 

L'actualité des
membres de
l'Ocemo
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En octobre prochain, c’est cette fois Marseille qui traversera la Méditerranée. « Le maire 
conduira la délégation. Il rencontrera probablement le président de la république de 
Tunisie » annonce Jacques Rocca Serra. « De mon coté, je remettrai des diplômes d’ani-
mateurs à des jeunes tunisiens venus se former à Marseille. Nous reconduisons cette 
opération depuis six ans avec la Tunisie, l’Algérie et le Maroc car elle donne d’excellents 
résultats. Les candidats à l’obtention de ce diplôme français se bousculent. Nous tra-
vaillons là dans le concret ».
 

Pour en savoir plus : http://www.marseille.fr/sitevdm/international/accords-de-
cooperation

En octobre prochain, Jean-Claude Gaudin rencontrera probablement le
président de la république de Tunisie. Pour la seconde fois. Photo FD.
Econostrum.info.
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Un réseau pour mieux reconstruire
les villes méditerranéennes
Piloté par Euroméditerranée et la Caisse des Dépôts, le réseau Euroméditerra-
néen des grands projets urbains va se réunir fin mai à Marseille. L’occasion de 
croiser les expériences des opérateurs de rénovations urbaines et des bailleurs 
de fonds.  
 
Les villes de la Méditerranée vont gagner 100 millions d’habitants d’ici 2030. Elles 
génèrent donc d’importants travaux d’extension et de réhabilitation, des projets glo-
baux extrêmement complexes qui ont donné naissance au réseau euro-méditerra-
néen des grands projets urbains.

Ce réseau informel sert avant tout à échanger, à comparer les pratiques de chacun, à 
analyser les réussites et les échecs, pour tenter d’identifier des standards qui devien-
dront des modèles du développement méditerranéen durable. Les techniciens qui le 
composent y traitent d’une multitude de sujets : objectifs et enjeux des opérations, 
insertion architecturale, paysagère et environnementale, programmation, phasage 
opérationnel, nature juridique des instances chargées des projets, participation de la 
société civile, représentation des habitants, valorisation foncière, fiscalité des opéra-
tions, dépollution, commercialisation...

“Euroméditerranée EP a posé la première pierre de ce réseau en 2008 avec l’organisa-
tion d’un symposium réunissant des opérateurs” explique Alexandre Sorrentino, Di-
recteur du projet de territoire et de l’international à Euroméditerrannée. “Puis quand 
le CMI s’est créé en 2009, nous avons structuré tout cela en créant dans la cadre du 
CMI un cluster animé par la Banque mondiale, l’AFD et nous même ”. 
Piloté et financé par Euroméditerranée et la Caisse des Dépôts, le réseau regroupe 
aujourd’hui des opérateurs privés et publics (Orascom, les agences d’Anfa, de la val-
lée du Bousegreg, Marchica et la SARP de Tanger au Maroc, Aseza en Jordanie, Sodic 
en Egypte, SP du Lac de Tunis et la SEACN de Sfax en Tunisie, Solidere au Liban), des 
bailleurs de fonds (BEI, AFD, Banque Mondiale, CDG Développement).  

En s’appuyant sur le vécu de ces acteurs de terrain, le réseau se donne pour missions 
de définir de nouveaux modes de conduite et de pilotage des projets, d’initier l’ins-
tauration de nouvelles relations entre aménageurs, organismes de développement, 
collectivités publiques et gouvernements. « En fait, il s’agit de faire discuter ensemble 
opérateurs, bailleurs de fonds et autorités politiques. Pour que chacun considère ces 
projets dans leur globalité, sans essayer d’appliquer en Méditerranée des schémas 
venus du nord de l’Europe » poursuit Alexandre Sorrentino. 

L'actualité des
membres de
l'Ocemo
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Plusieurs ateliers se sont déjà succédés. Le dernier à Sfax en 2012, le prochain à Mar-
seille les 27 et 28 mai 2013. « Les bailleurs de fonds vont nous présenter leurs produits 
avec des cas concrets. Nous aborderons également la problématique des finance-
ments public/privés. La nouvelle opération Zenatra, au Maroc, sera présentée».

Pour en savoir plus : http://www.euromediterranee.fr/pages/reseaux-euromedi-
terranee-des-grands-projets-urbains.html

Refaire la ville sur la ville impose des projets globaux extrêmement complexes. 
Photo F Dubessy. Econostrum.info. 
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La coopération méditerranéenne en bref

Les « experts 
confiance » de 
FCM à Classe 
Export

A l’occasion du Forum International Paca qui se 
déroulera du 12 au 13 juin 2013 à Marseille, le 
Prides Finances & Conseil Méditerranée (FCM) 
mettra à disposition des PME trois avocats et trois 
experts comptables, venus du Maroc, d’Algérie et 
de Tunisie.

Labellisés par FCM, ces six « experts confiance » 
participeront à des entretiens individuels avec des 
chefs d’entreprises désireux d’exporter ou de s’im-
planter au Maghreb. « Nous renouvelons cette ini-
tiative pour la troisième fois » explique le délégué 
général de FCM, Christian Apothéloz.
« Elle rencontre beaucoup de succès. La majorité 
des questions posées concernent l’Algérie, la Tuni-
sie attire moins en cette période de troubles et le 
Maroc bénéficie de structures d’accueil beaucoup 
plus organisées. Nos « experts confiance » ren-
contrent aussi bien des patrons qui veulent simple-
ment s’informer sans avoir encore de projets abou-
tis, que des PME déjà très structurées qui viennent 
valider leurs choix stratégiques ». L’essentiel des 
interrogations portent sur la fiscalité, l’environne-
ment juridique et les rapatriements de fonds. 

Pour en savoir plus : http://www.financesmedi-
terranee.com/activites/plateforme-de-services-et-
daccompagnement-des-pme/accompagnement-
et-conseil-mediterranee
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Légende photo : Six « experts confiance » parti-
ciperont au Forum International Paca . Photo FCM

C’est le titre du dernier rapport FEMISE sur le par-
tenariat Euroméditerranéen, que publie chaque 
année le réseau. Dans le rapport 2012, le FEMISE 
fait le point sur les principaux défis économiques, 
sociaux et politiques que rencontrent les pays mé-
diterranéens dans leurs transitions difficiles.
Entre risques de court-terme et conditions de stabi-
lité à long terme, l’heure est aux choix de réformes 
leur permettant de passer le cap et mettre en 
place un nouveau modèle. Leur objectif doit être 
la mise en place d’un bon modèle de croissance, 
qui soit tout à la fois élevé et  inclusif, ainsi que la 
poursuite d’une ouverture de façon intelligente, 
articulant prudence et intégration sud-sud, et la 

La saison
des choix 
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La coopération méditerranéenne en bref

mise en place des mesures sociales protectrices 
tout en soutenant le développement de leurs tis-
sus de petites entreprises. Une partie du rapport 
est également consacrée à l’analyse de la situation 
économique, en termes de croissance, d’exclusivité 
et d’équilibres macroéconomiques de la plupart 
des pays méditerranéens. Le rapport de 228 pages 
peut être téléchargé depuis le site du FEMISE.

Pour en savoir plus :
http://www.femise.org/2013/02/publications/rap-
port-du-femise-sur-le-partenariat-euromediterra-
neen-2012/
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La Caisse des Dépôts française a accueilli à Paris, le 
19 avril 2013, le 2ème  Forum mondial des Caisses 
des Dépôts, composé aujourd’hui de quinze insti-
tutions, dont cinq de la région Méditerranée. 

Cette manifestation, consacrée à la contribution 
des Caisses des Dépôts en faveur de la croissance et 
du développement, a notamment réuni les Direc-
teurs Généraux des Caisses des Dépôts française, 
italienne, marocaine, mauritanienne et tunisienne, 
ainsi que le Secrétaire Général de l’Union pour la 
Méditerranée, Fathallah Sijilmassi. Ce 2ème Forum 
a permis d’évoquer les thèmes du financement des 
TPE/PME, du logement social et des infrastructures, 
et du développement des territoires.

 

Pour en savoir plus : http://www.caissedesdepots.
fr/fileadmin/Communiqu%C3%A9s%20de%20
presse/cp/cp_forum_mondial_cdc_ok.pdf

2ème Forum 
Mondial
des Caisses
des Dépôts
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LACTIMED 
Lancement 
réussi, 
résultats du 
diagnostic
d’ici fin 2013

La CCI
International 
PACA tient
« salons »

En dépit d’une actualité locale et internationale 
extrêmement tendue, CCI International PACA  a 
accompagné 55 entreprises françaises à la 3ème 
édition du salon Hassi Messaoud Expo, qui a ras-
semblé du 5 au 8 mars des opérateurs du secteur 
pétrolier et gazier et des fournisseurs de produits 
et services en relation avec le secteur des hydro-
carbures.

Légende photo : Batimatec affiche déjà complet 
avec 57 entreprises participantes. 

La CCI poursuit sur cette lancée avec du 4 au 8 mai 
à Alger, Batimatec, le salon International du bâti-
ment, des matériaux de construction et des Travaux 
Publics, puis le Forum Franco Algérien, les 28 et 29 
mai à Alger, et enfin Tunis Medindustrie, le salon 
international du partenariat industriel et de l’inno-
vation, organisé du 12 au 15 juin. A l’exception du 
Forum Franco Algérien pris en charge directement 
par Ubifrance, la CCI International PACA organise 
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chaque fois les contacts d’affaires et les déplace-
ments (avions, hôtels, logistique des stands...) des 
entreprises françaises sous le label Ubifrance. Un 
service clef en main qui semble séduire : Batimatec 
affiche déjà complet avec 57 entreprises partici-
pantes. 

Pour en savoir plus : http://www.paca.cci.fr/deve-
loppement-de-votre-entreprise-international-cci-
international.php

Projet stratégique cofinancé à hauteur de 90% 
par l’UE à travers l’IEVP, LACTIMED vise à renforcer 
la production et la distribution de produits laitiers 
typiques et innovants en Méditerranée. 

Du 15 novembre 2012 au 14 mai 2015, une cen-
taine d’opérations seront mises en oeuvre à desti-
nation des acteurs des filières laitières d’Alexandrie 
(Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte
(Tunisie), la Sicile (Italie) et la Thessalie (Grèce). Une 
délégation d’experts locaux et du CIHEAM-IAMM, 
accompagnée par ANIMA est allée à la rencontre 
des acteurs clés de ces territoires afin d’identifier 
les enjeux et opportunités pour le développement 
des filières laitières locales. La phase de diagnostic 
prendra fin début juin et conduira à la définition de 
stratégies locales pour la valorisation des produits 
laitiers typiques sur les marchés nationaux et inter-
nationaux. Plus d’informations sur le programme 
des missions sur l’agenda ANIMA.

Pour en savoir plus : www.lactimed.eu/ 
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Il n’est pas encore ouvert mais déjà chaque week-end 
des milliers de marseillais et de touristes déambulent 
sur son parvis. Le Musée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée suscite intérêt et attente.

Drapé de sa résille en béton, le superbe bâtiment 
imaginé par Rudy Ricciotti, mais aussi le Fort St Jean 
rénové, seront inaugurés, probablement par Fran-
çois Hollande, le 4 juin 2013. 200 journalistes auront 
découvert le musée la veille. Le public en prendra 
ensuite possession avec trois jours de gratuité les 7, 8 
et 9 juin, de 9 h à 22 h. Le MuCEM espère attirer quoti-
diennement sur ses 30 000 m², dont 5 000 m² d’expo-
sitions, un millier de visiteurs. L’ensemble forme un 
contraste étonnant, avec un bâtiment futuriste et, en 
surplomb, relié par une fine passerelle, le Fort Saint-
Jean, monument du XII eme siècle. Le Mucem entend 
explorer toutes les disciplines artistiques, mais égale-
ment organiser des ateliers de cuisine, des concerts, 
des débats... avec toujours comme point d’orgue la 
Méditerranée. 

Pour en savoir plus : http://www.mucem.org/fr/lou-
verture-officielle-du-mucem

 

«Feeding Knowledge» est un programme de re-
cherche sur la sécurité alimentaire coordonné par le 
CIHEAM à travers l’Institut de Bari, en partenariat avec 
l’Université Polytechnique de Milan (METID). Il a été 
lancé au début de l’année 2012 dans le cadre de la 
préparation de l’Exposition Universelle de 2015 qui 
aura lieu en Italie, à Milan, sur le thème de “Nourrir la 
planète, énergie pour la vie ».        

Le programme «Feeding Knowledge» vise à établir 
un réseau international scientifique auquel sont attri-
buées trois tâches principales : développer une publi-
cation périodique et une « vision commune » sur les 
priorités des politiques publiques à mettre en place, 
mettre en place 12 centres d’expertise locaux rassem-
blant des jeunes experts et des institutions locales, et 
enfin renforcer les capacités de conseil stratégique 
de 12 pays méditerranéens. 5 domaines de recherche 
autour de la sécurité alimentaire constituent le coeur 
des activités: le management des ressources natu-
relles, l’amélioration de la production des cultures, 
les dynamiques socio-économiques et les marchés 
mondiaux, le développement durable des petites 
communautés au sein des zones reculées, et les ten-
dances de consommation alimentaire. Le projet se 
concentrera en priorité sur la région euro-méditerra-
néenne avant d’aborder d’autres régions du monde. 

Une deuxième initiative du programme «Feeding 
Knowledge» est la diffusion des bonnes pratiques et 
expériences en matière de développement durable 
sur la sécurité alimentaire, en coordination avec le 
Bureau international des expositions. Un appel à 
contribution a été lancé et sera ouvert du printemps 
à l’été 2013. 

Pour en savoir plus :
https://www.feedingknowledge.net/

Le MuCEM 
inauguré
le 4 juin

Feeding 
Knowledge

La newsletter de l’Ocemo



Page 14

OCEMO / Villa Valmer
271 Corniche Kennedy – 13007 Marseille - FRANCE
Tel : + 33 495 09 47 87
E-mail : info@ocemo.org 

Les meilleurs Tweets 
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