
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Semaine Economique de la Méditerranée est une initiative partenariale dont l’objectif est de favoriser les 
rencontres entre entreprises, institutions, représentants de la société civile à Marseille afin d'échanger et de 
débattre sur les grands enjeux économiques dans les pays de la Méditerranée et de l'Orient. Elle offre un 
moment privilégié d’échanges entre les acteurs qui oeuvrent en faveur du développement économique en 
Méditerranée.  
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 Etrangères et du Développement International, elle 
est coordonnée par l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO).  
 
La neuvième édition de la Semaine Economique de la Méditerranée se déroulera à la Villa Méditerranée à 
Marseille, du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2015.  
 
Elle aura comme thème central :  

« Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée » 
 
Depuis sa création en 2007, la notoriété de la Semaine Economique de la Méditerranée n’a cessé de croître, cet 
événement est devenu un outil fondamental pour les différents acteurs du développement économique 
méditerranéen.  
 
Les chiffres clés de l’édition 2014 illustrent la pertinence de cette initiative qui s’organise sur le territoire de 
Marseille et de Provence Alpes-Côte d’Azur :  
• 4 jours de rencontres  

• 31 évènements  

• 6 partenaires financeurs  

• 21 partenaires  

• 33 organisateurs  

• Plus de 3 000 participants  

• Plus de 330 intervenants issus de 17 pays dont de nombreuses personnalités  

• Plus de 160 articles de presse  
 
En 2014 la SEM a accueilli des personnalités telles que :  
- Monsieur Lahcen HADDAD, ministre du Tourisme du Maroc ;  

- Monsieur Mamdouh AL-DAMATY , ministre des Antiquités d’Egypte ;  

- Monsieur Abdel Hakim BENHAMMOUDA ministre de l’Economie et des Finances de Tunisie ; 

- Monsieur Chedli AYARI, gouverneur de la banque centrale de Tunisie ; 

- Monsieur Kamel HMAID, gouverneur d'Hébron ;  

- Monsieur Medhi HOUAS, ancien ministre du commerce et du tourisme de Tunisie ;  

- Monsieur Tarek MAHDI, gouverneur d’Alexandrie ;  
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- Monsieur Philippe de Fontaine Vive, vice-président Banque Européenne d’Investissement, co-président de 
l’OCEMO ;  

- Madame Wafa MAKHLOUF, présidente du centre des jeunes dirigeants d’entreprises ; 

- Madame Wafaa SOBHY, vice-présidente GAFI Egypte ;  
 
Les enjeux de cette 9ème édition sont d’offrir un espace de rencontres, d’échanges et de débats sur le 
développement des villes et territoires dans le bassin méditerranéen et sur l’impact économique qui en 
découle, de favoriser ou mettre en place des partenariats entre les acteurs des différentes rives de la 
Méditerranée, de mettre en lumière des axes de croissance des villes et territoires et les freins auxquels ils 
peuvent être confrontés, et d’encourager les synergies et les échanges de bonnes pratiques en mettant en 
valeur des métropoles ayant réussi leur transition.  
 
Entre 1970 et 20001, la population urbaine des pays méditerranéens est passée de 154 millions à 274 millions, 
soit 64% de la population totale. Les dernières projections élaborées tablent sur une population urbaine totale 
de 75% soit 378 millions en 20252.  
 
Les pays méditerranéens sont de plus en plus confrontés aux problématiques liées à la transition urbaine. Les 
villes sont au coeur des politiques d’aménagement, elles jouent un rôle essentiel pour le dynamisme 
économique d’un territoire et son attractivité.  
 
La société s'adapte, elle découvre de nouvelles formes de mode de vie urbain et rural, de nouveaux modèles de 
consommation et de mobilité, des environnements familiaux nouveaux et plus variés, et une présence 
croissante de la technologie dans la vie quotidienne. C’est dans cette mesure que la diversité de la ville doit 
être exploitée.  
 
Les villes, devenues le moteur du développement économique d’un pays, lieux de connectivité, de créativité et 
d’innovation et centres de services, jouent un rôle essentiel dans le développement et l’équilibre des territoires 
et sont au coeur de la compétition pour le développement. Il devient nécessaire pour une ville, et c’est même 
un enjeu de taille, de se rassembler autour de « projets fédérateurs » qui lui permettront de s’affirmer en tant 
qu’acteur, en mobilisant des citoyens, des institutions et des partenaires privés et publics. Il est impératif de 
mettre en place des projets structurants d’envergure pour attirer les investisseurs et favoriser la croissance.  
 
Pour stimuler la productivité, il est également primordial d’améliorer les compétences humaines par 
l’éducation et la formation afin de développer les performances du système de recherche et d’encourager la 
capacité d’innovation. Enfin, atout essentiel pour réduire l'impact du changement climatique, la ville durable 
est l’un des grands enjeux du développement urbain. C’est autour de ces sujets que la Semaine Economique de 
la Méditerranée propose d’axer les réflexions.  
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Elsa Larue de Tournemine, chargée de communication à 
l’OCEMO, elsa.laruedetournemine@ocemo.org 
 

Site web de l’évènement : www.semaine-eco-med.com 
 

                                                        
1 Rapport du Plan bleu, 2002 
2 Les déplacements urbains en Méditerranée, travaux issus du séminaire régional sur les déplacements urbains 
en Méditerranée – 2008 
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