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I. Présentation

II. Les chiffres de l’édition 2015

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 œuvrent en faveur du
développement économique en Méditerranée.

Cette année le département des Bouches-du-Rhône et
l’Union pour la Méditerranée soutiennent également la
Semaine Economique de la Méditerranée.

L’objectif de la Semaine Economique de la Méditerranée
est de rendre plus visibles les nombreuses actions menées
depuis le territoire qui participent au développement
des économies méditerranéennes. Elle apporte
ainsi une contribution complète et documentée à la
problématique du développement économique en
Méditerranée.

La neuvième édition de la Semaine Economique de
la Méditerranée se déroule à Marseille, à la Villa
Méditerranée, du mercredi 4 au samedi 7 novembre
2015 avec comme thème central :

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, elle est coordonnée par l’Office de
Coopération Economique pour la Méditerranée et
l’Orient (OCEMO).

Cette manifestation est bâtie sur un modèle unique. Elle
offre aux publics concernés la possibilité de s’informer,
d’échanger et d’être force de proposition au travers
de nombreux événements ancrés dans l’actualité
européenne et internationale.

« VILLES ET TERRITOIRES, leviers de
développement économique en Méditerranée ».

édition
2015

3100

+40

PARTICIPANTS
ATTENDUS

PARTENAIRES

4J

1

de conférences,
ateliers & débats

LIEU PRIVILÉGIÉ

la Villa Méditerranée
Esplanade du J4 Marseille

+300

INTERVENANTS

+10
écoles et universités
mobilisées

venant de plus de
10 pays différents

30

ÉVÉNEMENTS
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III. Villes et territoires Présentation
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 2000 , 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.
1

Les pays méditerranéens sont de plus en plus confrontés
aux problématiques liées à la transition urbaine. Les
villes sont au cœur 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

04

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 cœur 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.

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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III. Villes et territoires Chiffres clés

19

Sur la zone méditerranéenne, la ville de Marseille entretient
19 jumelages et accords de coopération, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur entretient 16 accords de
coopération.

6 000
LOGEMENTS

Depuis 1995 Euroméditerranée a créé plus de
6 000 logements, 20 000 emplois et a attiré
plus de 800 entreprises.
Source : Rapport d’activités 2014 - Euroméditerranée

60%
70%

de la population de la région MENA
est urbaine en 2013.
Source : www.tunisiefocus.com

de la population régionale du littoral méditerranéen
est rassemblée sur une frange de 25 km de large.
Source : www.tunisiefocus.com

La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015

05

480

HECTARES

42
MILLIONS

Urbanisme
Avec 480 hectares, Euroméditerranée est aujourd’hui
la plus grande opération de rénovation urbaine
en centre-ville d’Europe.
Source : Rapport d’activités 2014 – Euroméditerranée

Innovation

3

MILLIARDS

d’euros consacrés à la recherche publique et privée et
16 pôles de compétitivité et PRIDES innovants en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sources : DRRT PACA et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

56,4% des PME de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
en 2012 sont innovantes.

de logements supplémentaires principalement situés dans les villes des pays
du sud et de l’est de la Méditerranée seront nécessaires, selon les experts
à l’horizon 2030.

MILLIONS

Source : INSEE, Enquête CIS 2012

40 000

Source : SUDEM dans le cadre de l’UpM

+2

56,4%

de logements ont été livrés
au Maroc depuis 20 ans.
Source : www.lemaghrebdz.com

SALARIÉS

sont employés dans la filière numérique
sur le territoire d’Aix-Marseille.
Source : Etude « Aix-Marseille-Provence 2030 »

20

PROJETS

innovants portés en région par le
projet inter-fillières HENRI FABRE
(aéronautique, énergie, naval…)
devraient générer 7 000 emplois
à l’horizon 2025.
Source : Henri Fabre

06
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Mobilité

6,5

MILLIONS

de déplacements effectués tous les jours par les habitants
de la future métropole Aix-Marseille-Provence.

Source : www.ambafrance-dz.org

MILLIONS

25 000
VOYAGEURS

de passagers transportés chaque année par la Société
des transports de Tunis (STT).
Source : Les Cahiers du Plan Bleu N°9

50 000
EMPLOYÉS

sont mobilisés au total à
Istanbul par la planification
et la gestion des transports
urbains.
Source : Les Cahiers du Plan
Bleu N°9

08

des espaces maritimes et terrestres de la Ville de
Marseille sont classés en zone naturelle protégée.
Source : plaquette « Opération Récifs Prado : à la reconquête de la biodiversité »

Source : Le Livre blanc des transports métropolitains Aix-Marseille-Provence

25 000 voyageurs c’est le trafic journalier de la
première ligne de métro d’Alger de 9 km de longueur.

460

42 %

Durable
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300

53%

projets seront reconnus par la démarche
Bâtiments Durables Méditerranéens en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2015,
soit plus de 800 000 m² et presque
3 000 logements.
Sources : www.polebdm.eu / www.envirobat-med.net

d’économie sur les consommations
d’eau des équipements publics
municipaux entre 2008 et 2013
par la Ville de Marseille.
Source : rapport de la Ville de Marseille
pour le Partenariat Français sur l’Eau

40 %

Avec 45 % d’augmentation
de la population prévue d’ici
2030, la dépendance
énergétique de l’ensemble
de la Méditerranée
pourrait atteindre 40 %.

Source : Rapport du Plan Bleu, Juillet 2012,
« Vers un scénario énergétique de rupture en Méditerranée ? »
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IV. Les Organisateurs de la Semaine Economique de la Méditerranée
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Ville de Marseille

La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

Collectivité territoriale ayant pour compétences
transférées le développement économique, l’aménagement
du territoire, la gestion des lycées et la formation
professionnelle, Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée
de villes-centres dynamiques et de territoires au patrimoine
riche - nature et paysages, art et histoire, productions
agricoles et savoir-faire,...
Il est essentiel de valoriser l’ensemble de ces atouts dans
le cadre des politiques et des grandes orientations menées
avec toutes les collectivités et les pouvoirs publics. Les
villes, les territoires, les citoyens qui y évoluent sont de
formidables vecteurs de développement et d’aménagement.
L’élaboration et la promotion de projets fédérateurs sont
nécessaires au dynamisme économique et à l’attractivité
des territoires. Cette nouvelle Semaine Économique de la
Méditerranée devrait y contribuer avec force.
Dans le cadre des actions, accords et programmes de
coopération la Région est fortement impliquée dans
de multiples projets en étroit partenariat avec de
nombreux acteurs métropolitains, régionaux et du bassin
méditerranéen.

Dotée d’un port stratégique de la Méditerranée, Marseille a
acquis une dimension internationale incontestable et joue un
rôle de trait d’union entre l’Europe et la Méditerranée. Marseille
a mis à profit sa position géographique pour construire des
partenariats solides avec plusieurs villes des trois rives de la
Méditerranée, mais aussi pour développer l'implantation sur
son territoire de nombreux centres d’expertise au service du
développement de la région.
Ainsi, la ville de Marseille s'est engagée pour la 9ème année dans
l'organisation de la Semaine Economique de la Méditerranée.
Fruit d'une dynamique collective, cet événement a bénéficié
d'une dimension croissante au fil des éditions, qui a permis
de renforcer la vocation euro-méditerranéenne de Marseille.
C'est aussi l'occasion d'associer les villes jumelles et amies,
avec lesquelles la ville développe de nombreux projets de
coopération.
Ville numérique reconnue et labellisée « French Tech »,
Marseille, avec le concours des acteurs publics et privés, a pour
ambition de devenir le premier « Centre d’affaires et plateforme
numérique du Sud européen », une cité de la connaissance et de
l’innovation incontournable. En étant labellisé « French Tech »
par l’Etat, le territoire Aix-Marseille confirme son savoir-faire.
Rayonnement, attractivité, mais aussi savoir-faire, autant
d’atouts qui ont permis à la ville de Marseille d’accueillir avec
succès, le premier forum dédié au numérique, organisé en
partenariat avec le groupe La Tribune au Palais du Pharo le
vendredi 25 septembre 2015. Cet événement a donné le coup
d’envoi d’un mois de rendez-vous consacrés au développement
de la filière numérique, qui favorisera 5 000 emplois à Marseille
dans les 5 ans à venir.

Marseille Provence Métropole soutient la Semaine
Economique de la Méditerranée depuis sa création en 2006.
Sa volonté est de maintenir un contact privilégié avec les
décideurs privés et institutionnels du monde de l’économie
en Méditerranée. Les actions en Méditerranée visent à
conforter la place de MPM comme territoire central de
référence dans l’espace méditerranéen.
En effet, Marseille Provence est la 2ème métropole de France.
Adossée au premier port de Méditerranée, connectée à un
réseau dense d’infrastructures et de plateformes logistiques,
elle s’affirme comme un centre euro-méditerranéen
majeur de décisions et d’échanges de niveau mondial. Elle
appuie son développement sur une économie diversifiée,
une base industrielle, des pôles d’excellence en matière
d’enseignement supérieur et de recherche et sur ses dix
pôles de compétitivité. Territoires privilégiés et innovants,
les technopôles constituent, également, de précieux atouts.
Enfin, avec une attractivité touristique en forte progression,
renforcée par une amélioration constante des dessertes
et une offre culturelle incomparable, le dynamisme
économique de la métropole se voit considérablement
conforté.
Le thème de cette 9ème édition, sur la ville facteur de
développement, s’inscrit dans l’actualité de MPM, avec
l’arrivée imminente de la nouvelle métropole Aix-MarseilleProvence. La métropole qui sera de facto la 2ème de France
va durablement renforcer l’attractivité du territoire, en
s’appuyant notamment sur un partenariat accru entre les
villes, matrices structurantes du développement.

Née d'une initiative de l'Etat et des collectivités territoriales
en 1995, L’Etablissement Public d’Aménagement
Euroméditerranée (EPAEM) est une Opération d'Intérêt
National qui entend placer Marseille au niveau des plus
grandes métropoles européennes.
Avec 480 hectares, Euroméditerranée est la plus grande
opération de rénovation urbaine en centre ville d'Europe
du Sud. Bénéficiant d’une gouvernance et de financements
partagés par l'Etat, la ville de Marseille, la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole, la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur et le Conseil Général des Bouches-duRhône, l’EPAEM est un outil de développement au service
de l’économie métropolitaine
Les missions et axes d’intervention de l’OIN s’articulent
autour du rayonnement métropolitain, du développement
économique et de l’emploi, du progrès social et d’un
modèle de développement urbain adapté aux espaces
méditerranéens.
Le projet d’aménagement mis en œuvre par
Euroméditerranée doit ainsi répondre à une situation
urbaine complexe avec les objectifs suivants :
6 Remédier à une situation économique et sociale
dégradée au cœur de la deuxième ville de France.
5 Permettre à Marseille de jouer son rôle de pôle d’échange
entre l’Europe et la Méditerranée dans le cadre du
processus de Barcelone.
5 Etendre le centre-ville vers le nord en opérant une
couture urbaine avec les quartiers périphériques.
6 Assurer la mutation de ce secteur dégradé en créant
un quartier attractif assurant la mixité fonctionnelle
sociale, générationnelle et en diversifiant les modes de
transport.
5 Traiter l'interface entre la ville et le port.
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Nouveaux partenaires :
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille
Provence

Entre Europe et Méditerranée, le territoire Aix-MarseilleProvence se démarque par une économie à multiples
facettes, irriguée par des compétences de haut niveau et
un métissage d’influences millénaire. Zone de croissance
pour le développement des entreprises métropolitaines
et régionales, espace de référence pour le rayonnement
du territoire, la Méditerranée est une priorité pour la CCI
Marseille Provence.
Depuis plus de 400 ans, la CCI Marseille Provence accompagne
le devenir de ce territoire pour que les entreprises trouvent
dans la future métropole euro-méditerranéenne un espace
d’expansion attractif et dynamique. Son action conjugue
ainsi une amélioration de la compétitivité du territoire au
meilleur niveau et la réponse aux besoins de proximité des
entreprises. Convaincue du potentiel de développement
économique des territoires méditerranéens, la CCIMP œuvre
quotidiennement au renforcement des synergies entre
acteurs afin d’instaurer de nouvelles formes de partenariats,
de promouvoir les investissements réciproques et favoriser
les collaborations entre entreprises des rives nord et sud de
la Méditerranée.
La Semaine Economique de la Méditerranée participe de
cette démarche et de cette réflexion. Projet collaboratif à
forte valeur ajoutée, l’édition 2015 revêt un enjeu particulier,
celui de souligner la vocation euro-méditerranéenne de la
métropole Aix-Marseille-Provence en devenir.

12
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Le Ministère des Affaires étrangères
Développement international – DAECT

et

du

La délégation pour l’action extérieure des collectivités
territoriales recueille et analyse les informations relatives
à l’action extérieure des collectivités territoriales. Elle
met en œuvre la stratégie de l’Etat en matière d’appui à
la coopération décentralisée et veille à la cohérence entre
l’action extérieure de l’Etat et celle des pouvoirs publics
locaux. En liaison avec les directions géographiques,
elle conseille les collectivités sur leur action extérieure.
Elle assure le secrétariat de la Commission nationale
de la coopération décentralisée. Elle est chargée de la
coordination interministérielle en la matière. Elle suit
les évolutions juridiques encadrant l’action extérieure
des collectivités territoriales, notamment au sujet de
la coopération transfrontalière et au sein de l’Union
européenne. Elle conseille les préfets sur le contrôle de
légalité. Elle élabore et met en place les programmes de
cofinancement de la coopération décentralisée.

Département des Bouches du Rhône

L’Union pour la Méditerranée

Le territoire des Bouches-du-Rhône compte de nombreuses
filières d’excellence dans l’aéronautique, le numérique, les
énergies du futur, l’e-tourisme, la recherche médicale, les
green tech… Un terreau fertile qui dispose d’infrastructures
nationales et internationales, d’une grande université,
d’un grand port maritime, d’entreprises innovantes,
d’équipements publics, sans compter une enviable position
géostratégique au cœur du bassin méditerranéen.
Ce territoire en mutation doit désormais être identifiable
et attractif, visible et lisible, par les décideurs économiques
mondiaux. Le Conseil départemental des Bouches-duRhône s’inscrit pleinement dans ce grand dessein, en se
positionnant à la fois comme le partenaire des acteurs
du développement économique du territoire et comme
le promoteur. Sur le plan international, le Département
noue de solides partenariats de coopération internationale
(programmes conduits en Algérie, Israël, Tunisie,
Arménie…), notamment dans l’espace euroméditerranéen.
Le patrimoine naturel et culturel des Bouches-du-Rhône
constitue également un atout indéniable de son attractivité
au niveau international.
Les défis sont nombreux pour placer le territoire des
Bouches-du-Rhône au cœur du développement économique
en Méditerranée, mais le Conseil départemental parie sur
la mobilisation des acteurs territoriaux pour s’engager
dans un projet partagé. En ce sens, le Département
répond présent à la 9e édition de la Semaine Economique
de la Méditerranée, une formidable occasion de créer des
synergies entre les différents acteurs des deux rives de la
Méditerranée et de favoriser le partage d’expériences

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation
intergouvernementale rassemblant 43 pays : 28 États
membres de l'Union européenne et 15 pays du Sud et de
l’Est de la Méditerranée. Elle fournit une plateforme pour
le dialogue politique, la coordination et la coopération
régionale.
Le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, établi
à Barcelone en 2010, a pour objectif d’améliorer la
coopération et l’intégration régionales grâce à la mise en
œuvre de projets et d’initiatives de coopération régionale.
Au cours de l’année 2015, le Secrétariat a développé et
accéléré la mise en œuvre de nouveaux projets régionaux
qui constituent des moteurs socio-économiques et
stratégiques clés : 33 projets régionaux labellisés pour une
valeur d’environ 5 milliards d’euros. Ces projets concernent
les domaines de la croissance inclusive, l’employabilité
des jeunes, l’autonomisation des femmes et la promotion
de la mobilité des étudiants ainsi que du développement
urbain intégré et du développement durable. Le Secrétariat
travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et
un réseau actif de partenaires euro-méditerranéens pour
appuyer des projets de promoteurs pendant tout le cycle
de chacun d’entre eux : de l’assistance technique jusqu’à
la réalisation, y compris la planification financière et la
collecte de fonds.

La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015

13

Coordination :

Mercredi 4 novembre
8h30-12h30
Session d'introduction
« L’évolution des villes en Méditerranée :
villes rêvées, villes vécues »

Coordination : Office de Coopération Economique
pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO)
Matin

• Introduction : La ville méditerranéenne de demain : durable et intelligente ?

14
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• Table ronde N°1 : L’évolution des villes en Méditerranée : « Villes vécues »
• Table ronde N° 2 : Quels horizons pour la ville de demain ?
• Table ronde N° 3 : Développement et construction
de la ville de demain : retours d’expériences
OCEMO - EPA Euromediterranée
(Amphithéâtre)

Déjeuner

Après-midi

13h30-15h30
Les réfugiés : un enjeu pour les
territoires méditerranéens
Commission Européenne
Econostrum
(Amphithéâtre)

16h00-18h00
Entreprise et territoire, un lien étroit en
Méditerranée
Chambre Algérienne de Commerce et
d’Industrie en France
(Amphithéâtre)

Soirée

Mis en place fin 2011, l’Office de Coopération Economique
pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) a reçu la mission
originelle de « réunir en un même lieu, autour des réseaux
et outils régionaux créés dans le cadre du processus de
Barcelone, certains des dispositifs les plus reconnus en
matière d’économie, d’investissements, de formation, de
conception de projets et de financements ». In fine, l’objectif
de l’Office consiste à « contribuer à l’amélioration des
politiques mises en oeuvre dans la région et de susciter de
nouveaux projets ou dispositifs de développement ».
L’ADN originel de l’OCEMO en fait une institution unique,
car la plupart de ses membres sont des réseaux : sa force et sa
richesse reposent sur la diversité de nature et de compétence
de ses membres ; sa vocation consiste à rassembler ces acteurs,
à promouvoir leurs travaux et à favoriser leur collaboration
en soulignant la complémentarité de leurs missions.
Assurant l’intermédiation entre les acteurs économiques de la
Méditerranée et de l’Orient, l’OCEMO accompagne et met en
oeuvre des actions favorisant le développement économique
et social. Dans la même dynamique, il donne accès à une
filière d’expertise intégrée, de l’analyse stratégique à la mise
en oeuvre de projets opérationnels.
L’OCEMO coordonne la Semaine Economique de la
Méditerranée depuis 2012. L’organisation de cette
manifestation permet à l’office de donner sa mesure en tant
qu’animateur de réseaux.

9h00-11h00
Conférence
Financiarisation de l’impact social : comment réinventer le
financement de l’intérêt général au cœur des territoires, en
impliquant entreprises et collectivités locales
Ashoka
(Salle Loggia)

11h15-13h00
Table ronde
Attractivité culturelle, créativité et numérique :
pour une stratégie managériale d’attractivité territoriale durable
Institut de Management Public
et de Gouvernance Territoriale
(Salle Loggia)

12h00-13h30 Conférence de Presse (Salle Porte-à-faux)

14h00-16h00
Conférence
La Franchise levier du développement
du commerce au cœur des villes
méditerranéennes
Chambre de Commerce et d'Industrie
Marseille Provence
Reed Expositions France
Fédération Française de la Franchise
(Salle Porte-à-faux)

13h30-16h30
Comment s’engager dans la francophonie des affaires ? Perspectives et outils
de la francophonie économique, regards
croisés
Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international Délégation pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales
(Salle Loggia)

14h30-16h30
Atelier
Solutions intégrées autour de technologies
« low carbon » dédiées aux projets
d’aménagements durables
EA-Eco-entreprises
(Salle Agora)

16h30-18h30
Atelier
Smart City : développement du numérique sur les territoires
Clés de succès et promesses de
bénéfices
Ville de Marseille
ANIMA Investment Network
(Salle Porte-à-faux)

17h00-19h00
Atelier
Regards croisés sur le développement
technopolitain et l’innovation, vu des
deux côtés de la Méditerranée
Comment partager les expériences sur
les stratégies, les gouvernances et pour
quels résultats?
Marseille Provence
Métropole
Technopark
(Salle Loggia)

16h45-18h45
Atelier
Le rôle des clusters en tant
qu’instrument d'aide à la décision pour
le développement économique des
villes de la Méditerranée
Capenergies - Institut Méditerranéen
des Énergies Renouvelables
(Salle Agora)

18h30- 20h30
Remise des Prix EDILE
« Trophées de l’investissement durable » et lancement officiel du label EDILE
OCEMO - ANIMA Investment Network
(Amphithéâtre)

Matin

Jeudi 5 novembre

8h30-12h30
2èmes Rencontres Euro-méditerranéennes du Crowdfunding
Conférences
Imaginer la finance participative de
demain, libérer les circuits courts et
l'intelligence collective.
Pop finance
(Amphithéâtre)

8h30-11h00
Qui fabrique les villes méditerranéennes du
XXIème siècle ?
Ecosystèmes d’acteurs & nouveaux métiers de
l’aménagement urbain durable
Caisse des Dépots et des Consignations - EPA
Euroméditerranée
(Salle Porte-à-faux)

11h15-13h15
Table ronde
La valorisation des déchets en Méditerranée,
nouveau levier d’un développement durable des
territoires ?
IPEMED
AVITeM
(Salle Porte-à-faux)

Vendredi 6 novembre

9h00-12h00
Atelier
Les technologies innovantes au service
de la gestion durable de l’eau urbaine
Institut Méditerranéen de l'Eau
(Salle Loggia)

9h00
Conférence
Cohésion territoriale et croissance
inclusive dans une Méditerranée
en transition
Ouverture
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

11h15-12h45
De l’idée aux projets urbains :
expérimenter et innover
Macro-lots et les projets urbains
démonstrateurs
Caisse des Dépôts et des Consignations
EPA Euroméditerranée
(Salle Agora)

Après-midi

Déjeuner
14h00-16h00
Conférence
Articulation urbanisme
et transport : Comment
planifier et élaborer des
stratégies de mobilités
intégrées dans les villes
sud méditerranéennes ?
SYSTRA - CODATU
(Amphithéâtre)

Soirée

16h30-18h30
2èmes Rencontres
Euro-méditerranéennes du
Crowdfunding
Finance fiction
Pop finance
(Amphithéâtre)

14h00-16h15
Atelier Forum
Crowdfunding, crowsourcing, économie collaborative
comment ça marche ?
Pop finance (Salle Porte-à-faux)

16h45-17h30 Conférence
Géothermie marine à Marseille : la Méditerranée
source d’énergie renouvelable Thassalia
EPA Euroméditerranée
(Salle Porte-à-faux)

17h30-18h15 Conférence
Smartseille, le démonstrateur de l’EcoCité Euromediterranée, un modèle reproductible
Eiffage Immobilier
EPA Euromediterranée
(Salle Porte-à-faux)

19h00-20h30
Remise des trophées aux lauréats de la 4ème édition du concours Med’Innovant :
Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée - EPA Euroméditerranée - Chambre de
Commerce et d'Industrie Marseille Provence
(Amphithéâtre)

13h30 - 17h30
Le rôle des
applications et services spatiaux pour le
développement des
territoires
BEI - ESA
(Salle Loggia)

17h45-19h15
Atelier
L’innovation au
service des villes et
des territoires
OCEMO
(Salle Loggia)

14h00-16h15
2èmes Rencontres
Euro-méditerranéennes du Crowdfunding
Atelier professionnel
Pop finance
(Salle Agora 1)

14h15-16h15
Les villes méditerranéennes
à l’heure des nouveaux
usages :
économie collaborative,
intelligences collectives
Caisse des Dépôts et des
Consignations
EPA Euroméditerranée
(Salle Agora 2)

16h45-18h45
Table ronde
Quelle place pour la biodiversité dans le cadre de
l’aménagement du territoire ?
ECO-MED
(Salle Agora)

18h45-20h15
Table ronde
OASIS URBAINE – vers des villes durables
Les Perséides - Oasis Urbaine
(Salle Porte-à-faux)

9h30
Panel 1 : Quelles politiques de
cohésion territoriale en Méditerranée ?
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

9h00-12h00
Atelier
Le développement
économique local,
moyen de mise en
œuvre de l'agenda
post-2015
PNUD
(Salle Porte-à-faux)

8h30-12h30
Conférence
Finances & métropoles
Croissance des
services financiers
et développement
des métropoles en
Méditerranée
FCM
OCEMO
(Salle Loggia)

11h15
Panel 2 : La décentralisation, outil
de cohésion sociale ?
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

Samedi 7 novembre

9h00-12h00
Table-ronde
Annaba – Marseille,
rencontres et opportunités d’échanges
commerciaux
CCI International
PACA
Chambre Algérienne
de Commerce et
d’Industrie France
Amy Consult & Event
Numéro 8
Strategika Consulting
(Salle Agora)

Déjeuner
14h00
Conférence
Panel 3 : Comment agir en faveur
d’une croissance inclusive pour la
jeunesse ?
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

15h30
Conférence
Panel 4 : Comment renouveler
le contrat social et rétablir la confiance ?
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

Clôture conférence
Cohésion territoriale et croissance
inclusive dans une Méditerranée
en transition
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CMI (Amphithéâtre)

14h00-18h00
Evènement sur
invitation
Forum UN/CEFACT
Gestion électronique
des procédures du
commerce international (transport,
logistique, obligations
administratives)
CEE - ONU
Ministère des Affaires étrangères et
du Développement
international
Association Française des utilisateurs
du Net
(Salle Porte-à-faux)

9h00 - 9h30
11ème rdv Economiques de la Méditerranée
Conforter le partenariat entre l’Union Européenne et le Maghreb par la formation professionnelle et l’entrepreneuriat
Ouverture
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)

9h30-11h45
Session inaugurale + Session 1 : Des politiques nationales à la
coopération : comment concevoir une action coordonnée ?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)

11h45 - 13h00
Session 2 : Quelles opportunités ouvrirait la création d’un
Conseil économique et social méditerranéen ?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)

Déjeuner

13h00-15h00
Table ronde
Villes connectées : numérique, innovation,
adaptation aux seniors des enjeux des villes
de demain
Caisse des dépôts et des consignations PACA
(Salle Loggia)

15h30-18h00
Table ronde
Quelles activités et
quels dispositifs pour
renforcer l'attractivité
des villes et leur arrière pays ?
DEFISMED
(Salle Loggia)

15h30-17h00
Lancement du prix
Phenicia pour la
promotion du partenariat économique en
Méditerranée
Chambre TunisoFrançaise de Commerce & d'Industrie
Programme MED21
Chambre de Commerce et d'Industrie
Marseille Provence

14h00-15h00
Session 3 :Les Institutions financières internationales et les
agences de coopération peuvent elles soutenir une action en
Méditerranée en faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat ?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)
15h00-15h45
Session 4 : Quels sont les besoins identifiés en formation
profesionnelle et les stratégies à mener dans les pays du
Maghreb?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)
15h45-17h30
Session 5 : Comment constituer des réseaux
d’Institutions chargés de la formation professionnelle à
différents niveaux pour répondre aux besoins ?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)

17h30-17h45
Conclusions et déclaration finale des 11èmes rdv économiques
de la Méditerranée
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes
(Amphithéâtre)
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8h30 ACCUEIL CAFÉ | LIEU : ESPACE AGORA
9h00 - 12h30 | Séance d'introduction de la Semaine Economique de la Méditerranée
« L’évolution des villes en Méditerranée : villes rêvées, villes vécues » | Lieu : Amphithéâtre
Organisateurs :

Modérateur : Sylvain Allemand

4

MERCREDI QUATRE NOVEMBRE

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 donc en se basant sur leurs attentes,
que cette session d’introduction 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.

9h00 à 09h05
Mot d’introduction par Philippe de Fontaine Vive, co-président de l’OCEMO.

9h05 à 09h35
Préambule : La ville méditerranéenne de demain : durable et intelligente ?
Les villes changent, grandissent, évoluent constamment. La difficulté est de combiner correctement l’économie, la
mobilité, la gouvernance, l’environnement, tout en prenant en compte les besoins des habitants, leur mode de vie et
en les intégrant au maximum dans les projets liés à leur ville.
Mais qu’est-ce que la ville rêvée aujourd’hui pour les citoyens et quelles sont vraiment leurs attentes en matière
de développement urbain ? Comment les intégrer dans la création de la « ville rêvée » ? Qu’entend-on par ville de
demain, par ville intelligente et par ville durable ? Quels sont les usages et les leviers de la ville intelligente ?
Carlos Moreno, scientifique spécialiste de la Human Smart City (Ville Intelligente Humaine), essaiera de répondre
à ces questions.
Sylvain Allemand se basera également sur une enquête de l’Institut Médiascopie pour Bouygues Immobilier parue
en septembre 2011 intitulée « Les mots de la ville de demain ». Cette dernière analyse et classifie les 200 mots de
la ville de demain jugés par 800 Français. Trois aspects sont ainsi mis en exergue : la ville repoussoir, la ville rêvée,
le vivre ensemble.
Echanges avec la salle
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9h35 à 10h30
Table ronde n°1 : L’évolution des villes en Méditerranée : « Villes vécues »
Avant d’arriver à cet idéal de « Villes de demain », il apparait essentiel de s’interroger sur la réalité des villes
méditerranéennes d’aujourd’hui « Villes vécues ».
Les pays méditerranéens ont connu de grandes évolutions ces 30 dernières années, à noter parmi ces évolutions une
augmentation de la population urbaine et l’émergence de grands centres urbains, obligeant ainsi les villes à s’adapter
et à développer de nombreux projets d’aménagement urbains.

Programme

Mercredi 4 novembre

 Franck Geiling, Directeur de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Développement Durable à l’EPA
Euroméditerranée ;
 Nadir Yacoubi, Directeur délégué en charge de l’ingénierie financière et des partenariats,
Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg au Maroc ;
 Patrick Crézé, Directeur du développement de l’AVITeM ;
 Maud Beau, Urbaniste et sociologue, directrice d’UFO ;
Echanges avec la salle

Un état des lieux sera fait, en croisant une vision sociétale et urbaine de l’évolution des villes en Méditerranée.
L’occasion d’entendre les avis d’experts du développement de villes méditerranéennes, à travers les interventions de :

11h40 à 12h30

 Rachid Sidi Boumedine, sociologue urbain, directeur de recherches associé au CREAD d’Alger ;

Table ronde n° 3 : Développement et construction de la ville de demain : retours d’expériences

 Taoufik Souami, docteur en urbanisme et aménagement, maître de conférences à l’Institut Français d’Urbanisme ;

Cette « ville rêvée », ne saurait exister, sans le soutien des institutions. Alors, quels sont les critères qui font qu’un
projet en faveur de la « ville de demain » verra le jour ? Quelles sont les réussites et les difficultés qui peuvent être
rencontrées dans la mise en place de grands projets de développement urbain ?

 Carmen Santana, architecte urbaniste, associée de l´agence Archikubik, Professeur Ecole Architecture Barcelone;
 Julien Le Tellier, géographe, chargé de mission du Plan Bleu.
Echanges avec la salle

10H30 À 10H50 : PAUSE-CAFÉ
10h50 à 11h40
Table ronde n° 2 : Quels horizons pour la ville de demain ?
Aujourd’hui nous ne pouvons plus parler de développement urbain, sans prendre en compte son impact sur
l’environnement, tout comme nous ne pouvons plus construire l’avenir urbain sans développer de nouvelles
stratégies et mettre en œuvre de nouveaux instruments de planification, d’aménagement et de gestion de l’espace
urbain toujours plus innovants.
Du rêve à la réalité ; quels sont à l’heure actuelle, les programmes qui permettront à nos villes méditerranéennes
d’atteindre cet idéal de « Villes de demain » ? Des opérateurs et des réseaux d’aménageurs, ainsi que des organismes
de coopération régionale, viendront présenter leur projet en faveur des villes durables et intelligentes.
Vous pourrez notamment retrouver :
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Pour cette dernière table ronde, la parole sera donnée aux grands bailleurs et institutions internationales. Ces
derniers nous feront profiter de leurs retours d’expériences sur des projets qu’ils ont financés ou accompagnés
techniquement, en partageant leurs réussites, en revenant sur les difficultés rencontrées et comment les éviter à
travers la présentation de l’un de leurs projets le plus représentatif.
 Marie Bjornson-Langen, Responsable adjoint de la division Collectivités locales et Développement urbain de
l’Agence Française de Développement (AFD),
 Henry Marty-Gauquié, Directeur, Liaison avec les Organisations Internationales non communautaires et du
Bureau de représentation du Groupe Banque Européenne d'Investissement (BEI) à Paris,
 Elisabeth Viola, Directrice régionale de la direction régionale PACA de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
 Agnes Wiedemann, Chef de projet, CoMun - Coopération Municipale Maghreb,
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 Teresa Ribeiro, Secrétaire générale adjointe pour l’énergie du Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée (UPM)
Echanges avec la salle
Conclusion par Philippe de Fontaine Vive, Co-président de l’OCEMO et Sylvain Allemand
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9h00 - 11h00 | Financiarisation de l’impact social : comment réinventer le financement
de l’intérêt général au cœur des territoires, en impliquant entreprises et collectivités
locales | Lieu : Loggia
Organisateur :

Objectif de l’événement :
 Sensibiliser aux logiques de performance sociale, et engager les collectivités locales dans le soutien à la création
de nouveaux outils de financement de l’intérêt général, et à des expérimentations de ces outils localement sur le
modèle des Social Impact Bonds en Grande-Bretagne.
 Sensibiliser les acteurs économiques du bassin méditerranéen aux alliances possibles avec les entrepreneurs
sociaux dans la résolution des grands défis de notre société.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics et les collectivités locales semblent prêts à soutenir et développer des modèles plus efficients
qui leur permettront de réaliser des économies tout en participant à la réduction des besoins sociaux et environnementaux
pressants. Les entrepreneurs sociaux quant à eux, ont besoin de repenser leurs modèles économiques pour démultiplier
leur impact économique et social. Nombreux sont ceux qui manquent de fonds pour changer d’échelle et s’implanter sur de
nouveaux territoires alors qu’ils peuvent pourtant valoriser un impact social significatif qui pourrait, selon plusieurs études,
se traduire en économies de plusieurs millions d’euros pour la collectivité si leur modèle était généralisé. Comment faire
en sorte qu’une partie des économies permises par ces modèles innovants servent le développement des dits-modèles ?
Inspiré de la finance carbone, le modèle de financiarisation de l’impact social consiste à réinjecter une partie des économies
réalisées par la collectivité dans le projet de l’entrepreneur social qui a permis ces économies, afin qu’il puisse démultiplier
son impact. C’est ni plus ni moins que l’avenir du financement de l’intérêt général dans notre pays qui se cristallise autour
de ces questions.
Venez partager ces réflexions avec des pionniers de l'innovation sociale, qui défrichent ces sujets sur le territoire français.

Déroulé :
De 9h00 à 9h30 | Pitchs : Deux entrepreneurs sociaux d'envergure
 Bénédicte Desfontaines, neurologue, fondatrice du Réseau Aloïs et fellow Ashoka 2013 (détection précoce des
maladies de la mémoire)
 Vincent Nicollet, Directeur Général d'Actavista, ils partageront avec nous les études d'impact qu'ils ont
conduit sur les économies permises par leurs modèles innovants
22
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De 9h30 à 11h00 | Table ronde
 Arnaud Mourot, Directeur Ashoka Europe fera l'annonce d'une démarche de recherche-action conduite par
Ashoka France, ayant pour but de dessiner collectivement les mécanismes de refinancement des entrepreneurs
sociaux qui créent de la valeur socio-économique
 Michèle Tregan : Conseillère régionale, déléguée à l'emploi et à l’économie sociale et solidaire, Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
L'occasion d'un grand débat visant à engager entreprises et collectivités autour d'une nouvelle répartition des rôles
dans le financement de l'intérêt général.
Autres intervenants en attente de confirmation :
 Un représentant de BNP Paribas, expert de la finance carbone
 Un représentant de Médecins du monde

11h15 - 13h00 | Attractivité culturelle, créativité et numérique : pour une stratégie
managériale d’attractivité territoriale durable | Lieu : Loggia
Organisateur :

Avant-propos : animation – Emmanuelle Moustier & Edina Soldo
L’objet principal de cette table ronde est de questionner dans quelle mesure les activités culturelles et créatives participent à
la structuration des sociétés méditerranéennes. Ce questionnement principal invite à développer trois points secondaires.
Il s’agit tout d’abord de circonscrire le périmètre des activités « culturelles et créatives » dans un contexte de bouleversements
technologique et civilisationnel lié notamment à l’essor des pratiques numériques.
Par suite, la notion de structuration sociétale, replacée dans un référentiel plus large (attractivité territoriale durable), ainsi
que la capacité des projets culturels et créatifs à générer une valeur ajoutée en termes sociétaux doivent être questionnées.
En effet, dans un contexte de concurrence territoriale de plus en plus exacerbée, le développement des activités culturelles
semble aujourd’hui être devenu un déterminant essentiel de l’attractivité des territoires. Le concept d’attractivité retenu ici
doit alors être entendu dans un sens large. Il dépasse les simples notions économiques traditionnellement retenues et fait
référence au concept « d’attractivité territoriale durable » qui se décline en trois axes : attractivité économique, politique et
sociétale.
La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015
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Enfin, il convient d’interroger les spécificités des modes de gestion de tels projets, ainsi que les modalités de soutien
à leur développement.

 Assia Bensalah Alaoui, Co-présidente de l’Office de Coopération Economique pour la Mediterranée et l’Orient
(OCEMO)

Trois temps forts / trois questionnements :

 Teresa Ribeiro, Secrétaire générale adjointe pour l’énergie du Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée

 Quels sont les activités, les acteurs et métiers constitutifs du secteur culturel sur le pourtour méditerranéen ?
Quelle est la place du numérique ?

 Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône *
* Intervenants à confirmer

 Dans quelle mesure et comment les activités du secteur culturel en lien avec le numérique participent-elles à la
structuration sociétale des territoires du pourtour méditerranéen ?

12H30 – 14H00 : DÉJEUNER

 Quelles modalités de soutien aux activités et stratégies culturelles sur le pourtour méditerranéen ? Quels
partenariats mettre en place ?

Intervenants :

13h30 - 15h30 | Les réfugiés : enjeux pour les territoires européens | Lieu : Amphithéâtre

 Emilie Delorme : Directrice de l’Académie – Festival d’Aix

Organisateurs :

 Ferdinand Richard : Directeur de l’Association AMI – Friche de la Belle de Mai
 Raphaël Sage : Directeur Artistique – Seconde Nature
 Ilan Urroz : Directeur PRIMI (Pôle Transmedia Méditerranée) – Friche de la Belle de Mai
 Charlène Thoulon : Responsable Développement PRIMI (Pôle Transmedia Méditerranée) – Friche de la Belle de Mai

12h00 - 13h30 | Conférence de presse de la Semaine Economique de la Méditerranée
Lieu : Porte-à-faux
En présence de :
 Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat
 Guy Teissier, Député des Bouches-du-Rhône, Président de Marseille Provence Métropole
 Bernard Morel, Président de l’EPA Euroméditerranée
 Jacques Pfister, Président de la CCI Marseille Provence

L’objectif de l’évènement est d’apporter des témoignages et de débattre sur l’impact de la crise des réfugiés en
Méditerranée, le rôle de l’Union européenne et celui des responsables politiques, notamment au niveau régional ou
local, sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.
Cette table-ronde accueillera des experts du bassin méditerranéen pour traiter le sujet sous les angles économique,
politique, humanitaire et logistique.
La crise des réfugiés touche directement de nombreuses collectivités territoriales sur l'ensemble du pourtour
méditerranéen. Territoires d'accueil, de transit ou de destination : le témoignage et l'action concrète des élus
locaux et régionaux doivent être pris en compte pour orienter et compléter les réponses nationales, européennes et
internationales.
Cette session de la Semaine Economique de la Méditerranée permettra de confronter les expériences de territoires
des trois rives – Est, Sud, Nord – et les propositions de l'Union européenne et des Etats pour répondre efficacement
et dignement à l'urgence humanitaire et aux enjeux d'intégration des réfugiés.

Débat préparé avec et animé par econostrum.info

 Christophe Katsahian, Délégué adjoint pour l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales au Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international*
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13h30 - 16h30 | « Comment s’engager dans la francophonie des affaires ? Perspectives et
outils de la francophonie économique, regards croisés. » | Lieu : Loggia

2. Quelle méthodologie pour la francophonie économique ? L’expertise des réseaux

Organisateur :

 Christine Tavano, Directrice générale, Association internationale des régions francophones.

Réseaux de collectivités :
 Association internationale des maires francophones : Pierre Baillet, Secrétaire permanent.*

En Méditerranée, la francophonie facilite la réalisation de coopérations économiques et la mise en réseau du milieu
des affaires. Les villes contribuent à la création de ce réseau francophone et au dynamisme de ces échanges.
L’objectif de cet événement est multiple, il s’agit de donner des clés de compréhension et des éléments d’actualité
(dont résultats des 1ères rencontres territoriales de la francophonie économique à Reims en juillet 2015) afin de
préciser les possibilités de développement qu’offre la francophonie économique ; d’échanger à partir d’exemples
concrets afin de s’approprier les réalisations et les méthodes utilisées ; de permettre aux participants de se familiariser
avec les grands acteurs de la francophonie et ses réseaux (OIF, AIMF, AIRF, CPCCAF, etc), et enfin, de faciliter la prise
de contact par les participants et la demande d’informations à l’issue des échanges.

Déroulé :

 Stéphane Cormier, Délégué général, CPCCAF
 Louis Aloccio, Vice-président, CCIMP
 Mounir Mouakha, Chambre de commerce de Tunisie
Echanges avec la salle.
3. Témoignage de collectivités territoriales et d’entreprises : illustration par des cas d’application
Intervenants de collectivités (en cours de sélection/confirmation) :
Echanges avec la salle.
* Intervenants à confirmer

Modérateur : Bruno Chiaverini, Délégué général de l’AIRF
1. Eléments de contexte : la francophonie économique, outil de développement en Méditerranée
 Christophe Katsahian, Délégué adjoint à l’action extérieure des collectivités territoriales, MAEDI/DAECT
 Étienne Alingué, Direction de la francophonie économique (Directeur), OIF *
 Jean Paul Bachy, Vice-président de l’AIRF, Vice-président de la Commission nationale de la coopération
décentralisée
 Jean Roatta, adjoint au Maire de Marseille, délégué à la Coopération euro-méditerranéenne
Echanges avec la salle.
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14h00 - 16h00 | La franchise, levier du développement du commerce au cœur
des villes méditerranéennes | Lieu : Porte à faux
Organisateurs :

Cette conférence a pour objet de présenter l’intérêt de la franchise dans le développement des villes, avec des
témoignages d’institutions, d’experts et de franchiseurs sur la Méditerranée. L’occasion de démontrer aux investisseurs
intéressés par le développement du business en Méditerranée, aux réseaux de franchisés méditerranéens, ainsi qu’aux
institutionnels, 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. Plus précisément au
niveau des commerçants de proximité, mais également des CHR et des prestataires de services à la personne et à
l’entreprise.

Déroulé :
Durant ces deux heures de conférences, la parole sera donnée à des spécialistes issus de milieux divers.
Parmi ceux-ci, on trouvera :

Des représentants d’enseignes :
 Jérémie Charton, Commercial France (zone Sud Est) de Gautier
 Gino Catalano, Responsable recrutement franchise Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, groupe Casino
 Arnaud Guerin, Directeur Réseau de Cash Express

Des élus et membres de la CCIMP

Programme

Mercredi 4 novembre

Une représentante de Centre commercial
 Sandra Chalinet, Directrice des Terrasses du Port
Cette conférence sera animée par Samuel Burner, Rédacteur en chef Observatoire de la franchise
(groupe Reed Expositions France)

14h30 - 16h30 | Solutions intégrées autour des technologies « low carbon » dédiées aux
projets d’aménagement durables | Lieu : Agora
Organisateurs :

L’objectif de l’événement est de promouvoir des technologies « low carbon » via une offre intégrée pluridisciplinaire
pour les projets d’aménagements durables en Méditerranée.
Le concept d’offre intégrée de technologies « low carbon » a été élaboré à la demande des adhérents du
réseau Éa éco-entreprises afin de répondre aux besoins identifiés d’un territoire /aménageur. Cette offre permet la
structuration d’une offre pertinente à partir de ressources pluridisciplinaires telles que : la production autonome
d’énergies renouvelables ; la production d’eau par la condensation de l’air autonome avec le solaire ou/et éolien ; le
traitement des eaux usées ; la collecte et le traitement /recyclage des déchets (compostage, containeurs intelligents
à énergies solaires...)…
Illustration par la présentation de l’offre « EnvirOcity » mise en place par plusieurs adhérents d’Éa éco-entreprises
pour une communauté rurale de 10 000 habitants.

 Solange Biaggi, Adjointe au Maire de Marseille, Déléguée au Commerce, à l'Artisanat, aux Professions
Libérales et au Grand Centre-Ville, Vice-Présidente du Conseil Départemental
 Jean-Luc Blanc, Vice-président CCI Marseille Provence, Délégué à la mission avenir du commerce
 Jean-Christophe Grossi, Elu au commerce et à l'artisanat d'Aix-en-Provence

Des représentants des fédérations de la franchise
 Rose-Marie Moins, Responsable formation et promotion pour la FFF
 Ikram Makni, Directrice du Centre d'Affaires de Sfax et de l'Académie tunisienne de la franchise

28

La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015

La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015

29

Programme

Mercredi 4 novembre

16h00 - 18h00 | Entreprise et territoire, un lien étroit en Méditerranée, Alger à l’horizon 2030
Urbanisme et pression démographique, enjeu du 21ème siècle au Maghreb
Lieu : Amphithéâtre

Programme

Mercredi 4 novembre

16h30 - 18h30 | Smart City : développement du numérique sur les territoires
Clés de succès et promesses de bénéfices | Lieu : Porte à faux
Organisateurs :

Organisateur :

Cet évènement est l’occasion de découvrir le lien étroit qui existe entre les entreprises algériennes et le développement
du territoire. L’Algérie fait face à des défis démographiques, d’infrastructures et d’urbanisme, auxquels les entreprises
publiques, comme privées, peuvent répondre.

Déroulé :
16h00 - 17h00 : Début de la conférence
 Entreprise et territoire, un lien étroit en Méditerranée : l’implication des entreprises dans le développement
des villes et territoires
 Alger à l’horizon 2030 : Energie, Transports, Infrastructures, smart city
 Urbanisme et Démographie, enjeu du 21ème siècle en Algérie : défis et problématiques

17h00 - 17h30 : Témoignages de chefs d’entreprises, architectes et urbanistes
17h30 - 18h00 : Débat avec le public
18h00 : Clôture de la conférence
Conférence animée par : LA CACI France (Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie)
Intervenants

L’essence du concept de Smart City, ou ville intelligente, est l’utilisation du numérique pour améliorer la qualité des
services publics, la participation des citoyens à la gestion de leur ville et globalement, l’efficacité de la ville avec à la
clé, des gains de coûts pour la collectivité.
Quels sont les services dont nous parlons ? Quelles sont les clés pour faire en sorte que ce développement numérique
s’accompagne d’un développement économique endogène, créateur d’entreprises, d’innovation et d’emploi, et qu’il
suscite l’adhésion des citoyens ? Quels sont aussi, les gains réellement constatés par les collectivités qui se sont
engagées dans ces démarches ?
Notre atelier proposera un temps d’échange entre les entreprises qui opèrent ces services, les agences et experts
accompagnant ces développements en milieu urbain et les collectivités de Méditerranée.

Déroulé :
Expériences d’entreprises développant des services numériques facilitant la vie quotidienne des citoyens urbains
 Smart Cycle *  Jonathan Charavel, Co-fondateur, Chromatick  SAGS (TIMO) *
Les facteurs de succès pour développer un écosystème favorable à l’innovation et au numérique sur un territoire,
et à son appropriation locale
 Dr. Jose Antonio Galache, Université de Cantabrie (Espagne)
 Stéphane Sotto, Cluster Medinsoft (France)

 M. BELHADJ AMARA Rafik - Délégué régional CACI France

 Jean Christophe Lecosse, CNRFID (France)

 M. SINI Nazim - Délégué régional adjoint CACI France
 Avec la présence de M. AIT YALLA Kaci * Président de la CACI France

Quels gains pour la collectivité en matière d’efficacité et de qualité de service, d’attractivité, de proximité avec les
citoyens, et pour les finances publiques ?

 M. CHAMI Mohamed Directeur général de la CACI Algérie

 Daniel Sperling, Adjoint au Maire en charge du numérique, Ville de Marseille (France)

* Intervention à confirmer

 Représentant du Maire de Tripoli (Liban)

* Intervention à confirmer

 Khalil Laabidi, President d’ANIMA Investment Network, Directeur Général de FIPA Tunisie
Echange avec la salle
* Intervention à confirmer
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16h45 - 18h45 | Le rôle des clusters en tant qu’instruments d’aide à la décision pour le
développement économique des villes de la Méditerranée | Lieu : Agora
Organisateurs :

Programme

Mercredi 4 novembre

17h00 - 19h00 | Regards croisés sur le développement technopolitain et l’innovation,
vu des deux côtés de la Méditerranée | Comment partager les expériences sur les stratégies,
les gouvernances et pour quels résultats ? | Lieu : Loggia
Organisateurs :

Programme :
Quels sont les obstacles et les atouts des clusters et des méta-clusters ? Comment accompagner ces nouveaux acteurs
de l’innovation et les intégrer dans les programmes de coopération territoriale ? Quelle approche méditerranéenne
faudrait-il privilégier pour valoriser ce savoir-faire dans les différents pays du pourtour méditerranéen ? Tels seront
les sujets abordés lors de cet atelier.

Déroulé :

L’objectif de cet évènement est de partager l’expérience du Technopark en matière de développement de la ville et
de la région.
Partant du constat de la réussite de son modèle à Casablanca, et désireux d’accompagner les projets de développement
du Maroc, notamment le programme de régionalisation avancée, le Technopark a décidé de dupliquer son modèle à
d’autres grandes villes du pays.

17h00 - 17h30 : « Les clusters, acteurs de l’innovation dans les pays du sud de la
Méditerranée. Exemples d’initiatives européennes pour soutenir la recherche et l’innovation»

L’approche innovante du Technopark consiste à aborder les autorités locales des villes concernées et à étudier avec
elles la possibilité qu’elles mettent à disposition du Technopark un bâtiment sous-exploité. Ce dernier pourrait
être alors « recyclé » en un parc technologique pour y déployer la panoplie de services offerts par le Technopark
(infrastructure et services d’accompagnement aux entreprises) mais aussi pour créer une communauté locale
innovante et tournée vers l’entreprenariat.

 Amina Ziane-Chérif (Anima Investment Network)

Intervenants :

17h30 - 18h00 : « Les succès de la stratégie de l’innovation »

 Marouane Chelli, Directeur du développement Technopark, Maroc

 Orsetta Chichinato (Rete Europea dell'Innovazione Srl. – REDINN)

18h00 - 18h30 : « Les conditions de réussite des clusters»

 Carine Schlewitz, Chef du service innovation & enseignement supérieur recherche, Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole

 Professeur Maurice Catin (Université de Toulon – Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement)

 Nicolas Regrigny, Directeur attractivité et promotion internationale, Communauté urbaine Marseille Provence

16h45 - 17h00 : Ouverture
 Héloïse Delseny (cluster Capenergies)

18h30 - 18h45 : Questions et clôture
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18h30 - 20h30 | 1ère édition des « Trophées de l'investissement durable » et lancement
officiel du label EDILE | Lieu : Amphithéâtre

Déroulé :

Organisateurs :

18h30 - 18h35 | Présentation vidéo du label EDILE

18h30 | Arrivée et accueil des participants
18h35 - 18h55 | Discours d'ouverture

ANIMA Investment Network et l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO)
organisent la première édition des prix EDILE récompensant les entreprises euro-méditerranéennes ayant le plus
contribué au développement de leurs villes et territoires.
A cette occasion, 15 entreprises engagées dans la démarche EDILE signeront la charte pour les impacts locaux,
première étape vers l'obtention du label EDILE, un pacte d'avenir entre les territoires et les investisseurs.

 Khalil Laabidi, Président, ANIMA Investment Network, Vice-président, OCEMO
 Bernard Morel, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

19h00 - 19h15 | Lancement du label EDILE et remise de la charte d'engagement
 Emmanuel Noutary, Délégué général, ANIMA et projets pilotes

19h15 - 20h10 | Remise des Trophées de l'investissement durable

Lancement du Label EDILE

Trophée de l'impact économique

Recommandé par les institutions internationales, Medcop 21 et PAM/PNUE, le label EDILE est le premier label
inspiré de l'ISO 26000 pour la RSE à l'échelle méditerranéenne. Son objectif est d'identifier et de valoriser les projets
d'investissements ayant un impact positif sur leur territoire d'implantation.

 décerné par Henry Marty-Gauquié, Directeur, liaison avec les Organisations Internationales non
communautaires et du Bureau de représentation du Groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI) à Paris

Le Club des investisseurs a impacts inclusifs
Ce rendez-vous vise à promouvoir une nouvelle dynamique dans les territoires euro-méditerranéens avec la création
d'un Club d'investisseurs à impacts inclusifs engagés dans l'optimisation des impacts locaux. Au sein du Club,
les acteurs du développement économique peuvent agir ensemble, échanger des bonnes pratiques et s'offrir des
opportunités d'affaires.
Les Prix EDILE, 5 Récompenses pour les Entreprises les plus inclusives
Les prix EDILE récompensent les projets d'investissements aux meilleures retombées locales. Le grand Prix EDILE
est décerné pour une avancée sur tous les axes d'interventions et les quatre autres prix distinguent chacun une
entreprise dans chaque domaine visé par le label : économie, social, environnement et communauté. Les entreprises
nominées viennent du Liban et de Tunisie, sont issues du public et du privé, de différents secteurs d'activités et
dimensions, de l'agroalimentaire à l'écotourisme en passant par l'industrie et la construction. Ces entreprises ont en
commun la volonté de concilier rentabilité et retombées positives, en s'engageant dès aujourd'hui dans l'économie
de demain.

Trophée de l'impact social
 décerné par Elisabeth Viola, Directrice régionale, direction régionale PACA de la Caisse des Dépôts et
Consignations
Trophée de l'impact environnemental
 décerné par l‘Agence Française de Développement
Trophée de l'impact communauté
 décerné par Guy Fleuret, Directeur Infrastructures et développement urbain de l’Union pour la Méditerranée

20h10 - 20h20 | Discours de clôture
 Rabih Sabra, Directeur général, Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth et MontLiban, Liban
 Samir Bechouel, Directeur général, Agence de Promotion de l'Investissement et de l'innovation,Tunisie

20h20 - 20h30 | Remise du trophée Grand Prix EDILE 2015
 décerné par Philippe de Fontaine Vive co-président de l'OCEMO

20h30 - 22h00 | Cocktail au Belvédère
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8h30 ACCUEIL CAFÉ | LIEU : ESPACE AGORA
8h30 - 18h30 | 2èmes rencontres Euro-méditerranéennes du Crowdfunding : Conférences
Lieu : Amphithéâtre
Organisateur :

Imaginer la finance participative de demain, libérer les circuits courts et l'intelligence collective.
Uniques, ces deuxièmes rencontres poursuivent cette volonté sur le bassin Euro-Méditerranéen pour y favoriser
l’essor d’un nouveau paradigme économique.

5

La tendance dans le crowdfunding est au doublement annuel, notre évènement aussi en passant d’une demi-journée
à une journée complète. Il sera possible de profiter d’une série de conférences, de tables rondes, d’ateliers, de pitchs,
d’interviews, d’exposition et stands le tout diffusé en direct sur le Web #2RECM.

Déroulé :
9h00-12h30 | Conférence : Imaginer la finance participative de demain, libérer les circuits
courts et l'intelligence collective | Lieu : Amphithéâtre
8h30-9h00 | Accueil
9h00-9h20 | Cérémonie d’ouverture 		
 Patrick Le Camus, Vice-président, Popfinance
 Bernard Morel, Vice-président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Didier Parakian, Adjoint au maire de Marseille, Ville de Marseille

9h20-9h45 | Les enjeux du Crowdfunding
Modérateur : Sandra Moatti, Alternatives Economiques

Intervenants :
 Nicolas Lesur, Président Finance Participatif France & Fondateur d’Unilend
 Mme Emilie Tack, Project Manager - European Crowdfunding Network
 Abdul Malek el Jaber Fondateur MBAN (MENA Business Angel Network) (Jordanie)

JEUDI CINQ NOVEMBRE
La Semaine Economique de la Méditerranée édition 2015
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9h45-11h30 | La carte et le crowdfunding. Où comment la finance participative
interagit avec les villes et le territoire

14h00-16h15 | ATELIER FORUM : Crowdfunding, crowdsourcing, économie collaborative
comment ça marche ? | Lieu : Salle Porte-à-faux

Modérateur : Sandra Moatti, Alternatives Economiques

Intervenants :

Grand témoin : Robin-Champigneul, Chef de la représentation régionale de la Commission européenne

 Muriel Vilain, Provence Booster

Intervenants :

 Tahar slimani, Kaalisi

 Asmaa Guedira, MENA coordinatrice, Ouishare (FR/maroc)

 Julien Benayoun, 1001 impact

 Abdallah Absi, Fondateur & Président, Zoomal (Liban)

 Johnathan Bernard, Kiosk to Invest

 Stéphanie Savel, Présidente, Wiseed (FR)

 Michel Ivanovsky, Mipise

 Herve Schrike, Président du groupe Finance, Massilia Mundi (FR)

 BGE accès conseil, Mapetiteentreprise

 Tania Ziegler, Associé de recherche, Cambridge Centre for Alternative Finance (UK)

 Patrick DERHY, Pretgo

 Clément Boulais, Directeur du développement, Mangopay (FR)

 Makesens

 BPI france (FR)

 Et d’autres

11h30-12h30 | Ayez confiance, c’est l’intelligence collective ! Quel rôle pour les tiers ?
Modérateur : Christian Apothéloz, Finances & Conseil Méditerranée (FR)

14h00-15h15 | ATELIER DE TRAVAIL : Comment s’y prend-t-on pour faire évoluer la
législation sur le crowdfunding ? | Lieu : Salle Agora (Niveau -2)

Grand témoin : Philippe de Fontaine Vive, Vice-président honoraire de la BEI

Modérateur : André Jaunay, Financement Participatif en Méditerranée

Intervenants :

Intervenants :

 Granier Thierry, Centre de Droit, Aix Marseille Université (FR)

 Emilie Tack, European Crowdfunding Network

 Tommaso D’Onofrio, Président ECEA (Italie)

 Samuel Raymond, Banque Mondiale (USA)

 Arnaud Poissonier, Fondateur & Président Babyloan (FR)

 Pierre champsavoir Smala & Co (Fr/Maroc)

 Pierre Champsavoir, Fondateur, Smala & Co (Fr/Maroc)

 Cyril Robin-Champigneul, Commission européenne

 Samuel Raymond, Spécialiste Crowdfunding, Banque Mondiale (USA)

 Granier Thierry, (FR) ou Tommaso D’Onofrio, ECEA (Italie)

 Beryl Bes, Fondatrice & Présidente, My Annona (FR)

 Khalil Laabidi, Président d’ANIMA

 Frédéric Moukarim, Directeur du développement, La Nef (FR)

 Nicolas Lesur, Président de FPF

12H30- 14H00 PAUSE
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15h15-16h15 | ATELIER DE TRAVAIL : Mieux Implanter le crowdfunding en EuroMéditerranéen : Travail sur la thématique de l’abondement | Lieu : Salle Agora (Niveau -2)
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Co-organisation & Modération : ANIMA

8h30 - 16h15 | Les Rencontres du Réseau des aménageurs méditerranéens – édition 2015
Aménager les villes méditerranéennes durables de demain
Nouveaux écosystèmes d’acteurs et modèles économiques innovants

Intervenants :

Organisateurs :

 Abdallah Absi, Zoomal
 Arthur Steiner, Hivos
 Abdul Malek Jaber, MBAN

16h30-18h30 : FINANCE-FICTION | Lieu : Amphithéâtre
Modérateur : André Jaunay, Financement Participatif en Méditerranée

Intervenants :
 Introduction video par Michel Rocard (Fr)
 Jérome Kerviel (FR)
 Francois Morin (FR)
 Samuel Raymond, Banque Mondiale (USA)
 Adrien Aumont, Kiss Kiss Bank Bank (FR)

Et aussi, de 8h30 à 19h : Fil Rouge : Projets & Partenaires
 Rencontres face à face avec les plateformes
 Les élèves de l’ESDAC exposent leurs représentations graphiques du crowdfunding
 Plateau ProvencePlus TV

Présentation générale
Ville durable ? Intelligente ? Connectée ? Ces termes renvoient aussi à de nombreuses expérimentations, démarches
et innovations visant à réunir les conditions d’un authentique développement soutenable des espaces urbains, et à
créer des villes solidaires, attractives et désirables. Ils traduisent aussi un profond bouleversement des conditions
économiques et financières de l’aménagement urbain et des ruptures franches dans les modalités de mise en
œuvre des projets urbains que la quatrième rencontre annuelle du réseau des aménageurs méditerranéens propose
d’explorer.

Déroulé :
8h30 - 11h00 | PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : Qui fabrique les villes méditerranéennes du
XXIème siècle ? Ecosystèmes d’acteurs & nouveaux métiers de l’aménagement urbain durable
Lieu : Porte à Faux
« Faire la ville » aujourd’hui appelle à reconsidérer les modalités traditionnelles de sa production au profit de
nouveaux écosystèmes d’acteurs, … nouveaux modèles économiques à l’appui. Cette plénière d’ouverture réunit
les voix d’importants aménageurs du nord et du sud de la Méditerranée, témoignant de leur mobilisation sur de
nouveaux métiers et décryptant les rouages des nouveaux modes de financement de la ville durable, dans des
environnements de projets où les dynamiques partenariales entre acteurs publics, acteurs privés et société civile
changent et se complexifient.

Ouverture de la conférence
 François Jalinot, Directeur Général, EPA Euroméditerranée (Fr.)
 Christian Badaut, Directeur du Pôle International, Direction Internationale , Caisse des Dépôts et Consignations (Fr.)
 Charlotte Jacquot, Directrice de mission, Caisse des Dépôts et Consignations (Fr)
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Table ronde

14h15 - 16h15 | ATELIER 2 : Les villes méditerranéennes à l’heure des nouveaux usages

Animation : Isabelle Baraud-Serfaty, experte en économie urbaine

Economie collaborative, intelligences collectives | Lieu : Salle Agora (niveau -2)

 Agnes Crucé, Directrice de l’Aménagement, & Damien Delvart, Responsable du projet urbain de l’Union,
Société d’Economie Mixte Ville Renouvelée (Fr.)

Le concept de « ville intelligente » et ses multiples promesses, appellent à reconsidérer sensiblement le financement
et les métiers de l’aménagement, en plaçant l’usager au centre de la démarche. Moins technique et davantage
partenarial et entrepreneur, l’aménageur se voit aussi aujourd’hui évoluer vers de nouveaux domaines d’activité : il
est attendu par ses commanditaires comme par les usagers de la ville en tant qu’acteur clé apportant valeur ajoutée
et réponses de qualité en matière de développement économique, de mobilités, d’économie immatérielle, d’énergie,
de services urbains ou encore d’immobilier.

 Mohammed Amine El Hajhouj, Directeur Général de la Société d’Aménagement de Zenata, CDG Développement (Ma.)
 Magali Covo-Vergnet, mission de préfiguration de l’Institut de la ville durable (Fr.)
 Khaled Abu Aisheh,* Directeur du Département Architecture et Aménagement, Aqaba Special Economic Zone
Authority (Jo.)
* Intervention à confirmer

11h15 - 12h45 | ATELIER 1 : De l’idée aux projets urbains : expérimenter et innover
Macro-lots et les projets urbains démonstrateurs | Lieu : Salle Agora (niveau -2)
Garantir la « bancabilité » des opérations urbaines d’ampleur, complexes par définition et inscrites dans le temps
long de l’aménagement, relève du défi dans le contexte actuel du financement et de l’aménagement de la ville
méditerranéenne durable. Cet atelier met en lumière les démarches expérimentales d’aménageurs et d’opérateurs,
dont les montages subtils entre acteurs financiers, destinataires finaux, acteurs publics, sociétés civiles, promoteurs,
etc. apparaissent comme des leviers pour la réalisation de projets urbains de haute qualité.

Animation : Marie Odile Farineau, Directrice aménagement et immobilier, SCET
 Walid Darwish, Directeur du département environnement, Social Fund for Development (Eg) & Pierre
Arnaud Barthel,* Chef de projet, Agence Française de Développement
 Bertil de Fos, Directeur, Groupe Chronos (Fr)
 Cyril Royez, Président, UrbaMonde (CH) & Papa Ameth Keita, Directeur exécutif de la Fédération Sénégalaise
des Habitants et ancien Conseiller régional de Dakar, Président de la commission environnement (Se)
* Intervention à confirmer

Animation : Charlotte Jacquot, Directrice de mission, Caisse des Dépôts et Consignations (Fr)
 Jean-Christophe Daragon, Chargé de mission développement durable, Euroméditerranée & Hervé Gatineau,
Directeur immobilier grands projets, Eiffage Construction
 Mohamed Lakhdar Gasmi, Président Directeur Général, Sfax-Taparura (Tu.) & David Morgant, Expert urbain
senior, Banque Européenne d’Investissement
 Marc Dartigalongue, Chef de projet, Territoires & Développement (Fr)
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9h00 - 12h00 | Les technologies innovantes au service de la gestion durable de l’eau urbaine
Lieu : Loggia

9h30 – 10h30 | Présentation des études de cas

Organisateur :

 Christelle Maffre, Ea Eco Entreprises, France

Jeudi 5 novembre

 Juan Ojeda, TYPSA, Espagne
 Jean Marc Becchetti, Société des Eaux de Marseille, France

La région méditerranéenne, à l’instar des autres régions du monde, connaît une croissance urbaine très accentuée,
principalement sur son littoral. Conjuguée à plusieurs tensions (géoclimatique, environnementale et socioéconomique), cette croissance urbaine a un effet tangible sur la gestion durable de l’eau en milieu urbain.
C’est pour cela que, compte tenu d’un contexte géoclimatique très prononcé dû à la nécessité d’une adaptation aux
changements climatiques dans la région, il est indispensable de recourir à des technologies innovantes pour que la
gestion des services liés à l’eau urbaine (eau potable, eaux usées et eaux pluviales…) soit efficiente.

Questions / Réponses

10h30 – 11h30 | Panel
 Jean Charles Lardic, Ville de Marseille, France
 Représentant Office National de l’Eau Potable et de l’Electricité, Maroc
 François Brelle, Société du Canal de Provence, France

11h30 – 12h00 | Synthèse et clôture

Actuellement, dans les milieux urbains méditerranéens, nous remarquons une plus grande dynamique entre le
développement des connaissances et la mise en place d’outils technologiques pour la gestion durable de l’eau urbaine.
Allier la science à des technologies innovantes, permet de faciliter la gestion des services de l’eau urbaine.
Sur la base de modèles mathématiques, un grand nombre d’outils ont été élaborés et mis en place. Ces outils serviront
de base lors de l’atelier pour présenter trois études de cas.
Au cours de cet atelier régional, des experts de la région méditerranéenne confirmeront, sur la base de leur
expérience, l’évolution de l’utilisation des technologies innovantes au service de la gestion durable de l’eau urbaine
et les résultats obtenus.

Déroulé :
9h00 – 9h15 | Ouverture
 Hachmi Kennou, Directeur éxécutif, Institut Méditerranéen de l’Eau
 Robert Assante, Adjoint au Maire de Marseille délégué au développement durable

9h15 – 9h30 | Propos Introductif
Oriana Romano, « Gouvernance de l’Eau dans les villes : une perspective OCDE »
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11h15 - 13h15| La valorisation des déchets en Méditerranée, nouveau levier d’un
développement durable des territoires ? | Lieu : Porte à faux

 Mounir Mehdi, Président de la commission de la santé, la propreté et la protection de l'environnement de la
Municipalité de Sfax

Organisateurs :

Retour d’expérience autour du rôle des « Bourses de déchets » ; entre outils de sensibilisation, interfaces d’échange ;
entre « producteurs » de déchets et potentiels acheteurs de matières premières secondaires et prémices d’une
géolocalisation de flux.

A partir des résultats du rapport d’IPEMED, cet évènement vise à présenter les atouts de l’économie circulaire comme
levier de croissance économique et de développement durable des villes et territoires méditerranéens. Au-delà de la
diffusion des opportunités socio-économiques et environnementales liées à la mise en place d’une filière « déchets »
intégrée, cette table-ronde permettra l’échange de « bonnes pratiques » en matière de gestion et de valorisation des
déchets de part et d’autre de la Méditerranée, et contribuera à l’appropriation par l’ensemble des acteurs, des enjeux
autour d’un développement urbain soutenable.

 Carlos Pereira, Chargé des relations internationales au sein du CD2E

Si la production de déchets municipaux est actuellement, et en moyenne, environ deux fois plus importante en
Europe que dans les pays du Maghreb, la production de déchets par habitant dans les Pays du Sud et de l’Est de
la Méditerranée a augmenté de 15 % au cours des dix dernières années du fait de l’évolution des économies des
pays du pourtour méditerranéen et du changement des modes de consommation (METAP, 2000). Passer d’une
approche linéaire de la question des déchets à une approche en termes « d’économie circulaire » constitue à la fois
une réponse aux défis environnementaux et de santé publique, mais aussi une opportunité socio-économique pour
les collectivités. Par la mise en évidence d’initiatives locales et par le retour d’expériences de programmes nationaux
et régionaux sur cette thématique, cette table-ronde confirmera que l’échelon territorial est en passe de devenir le
terreau d’un nouveau modèle de développement économique durable en Méditerranée.

Des aspects techniques de la gestion des déchets à la mise en évidence d’opportunités sociétales, présentation du
projet d’intégration du secteur informel à Meknès.
 Aymeric Bajot, Chargé de mission Accès aux Services Essentiels au sein du groupe Suez :
Conclusion et ouverture : La gestion et la valorisation des déchets, mais au-delà le potentiel de l’économie circulaire,
sont des opportunités inédites pour dynamiser le tissu territorial autour de la mise en place de circuits-courts, et
de synergies industrielles. L’échelon territorial est donc en passe de devenir le terreau d’un nouveau modèle de
développement économique durable en Méditerranée.
 Jean-Louis Guigou, Délégué Général d’IPEMED.
 Bernard Valero, Directeur de l’AVITeM Villa Méditerranée.
Echanges avec la salle

Déroulé :
Modérateur : Frédéric Dubessy, d’Econostrum.
Cadrage général : Enjeux socio-économiques, règlementaires et financiers de la gestion des déchets en Méditerranée,
différences entre les rives Nord et Sud
 Kelly Robin, Chef de projet infrastructures et ressources naturelles au sein d’IPEMED
Echanges croisés Nord / Sud de la Méditerranée d’élus locaux confrontés à ces problématiques et présentation de
leurs solutions pour le développement de filières professionnelles locales et pérennes.
 Agnès Rampal, Déléguée à l’Euro-Méditerranée pour la Ville de Nice
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13h30 - 17h30 | Le rôle des applications et services spatiaux pour le développement des
territoires | Lieu : Loggia

14h20 – 15h00 | Résultats de l'étude - Gestion de l'eau, transport et logistique

Organisateurs :

 E. Jeansou – Noveltis

 Whitelaw – Mott MacDonald
 D. Carvalho – TIS.PT

L’objectif de cet évènement est de présenter les résultats de plusieurs études réalisées dans le Sud de la Méditerranée
sur le rôle des applications et service spatiaux pour le développement économique des territoires. Ces études tirées
de l’initiative BEI ESA « SpaceforMed « seront présentées pour la première fois et toucheront aux secteurs de l’eau
et de l’assainissement, des transports et de l’énergie.
Les ressources disponibles dans les institutions partenaires pour les projets à contenu spatial seront présentées
ainsi que les initiatives clés pour les entreprises intéressées.
L’intérêt des participants pour avancer vers des actions concrètes sera explicité.
D’autres initiatives de financement des jeunes entreprises dans le Sud de la Méditerranée seront aussi évoquées.

Déroulé:
13h30 – 14h20 | Introduction
Modérateur : Julien Serre (BEI)

13h30 – 13h35 | Accueil & Introduction
 Julien Serre – BEI

13h35 – 14h10 | Ouverture

 M. Moroz – BlueDot Solutions

15h00 – 15h15 | Questions réponses
15h15 – 16h00 | Pause-Café
16h00 – 17h00 | Panel Discussion
Modérateur : A. Ginati (ESA)
Défis des applications et services de l'industrie spatiale opérant dans la région MENA
Les opportunités d’exploitation de l'infrastructure spatiale européenne dans la région MENA
L’avenir des applications et services spatiaux dans la région MENA

17h00 – 17h10 | Conclusion et déclaration de clôture
 Professeur Amnon Ginati, Directeur du Programme Applications Integrées (ESA)

17h10 – 18h00 | Networking cocktail

 Henry Marty-Gauquié, Directeur, Liaison avec les Organisations Internationales non communautaires et du
Bureau de représentation du Groupe Banque Européenne d'Investissement (BEI) à Paris
 Professeur Amnon Ginati, Directeur du Programme Applications Integrées (ESA)

14h10 – 14h20 | Le projet SpaceForMed
 Julien Serre, BEI
 Gonzalo Martín-de-Mercado, ESA

14h20 – 15h15 | Résultats de l’étude SpaceForMed
Modérateur : G. Martin de Mercado (ESA)
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14h00 - 16h00 | Articulation urbanisme et transport : comment planifier et élaborer des
stratégies de mobilités intégrées dans les villes sud méditerranéennes ? | Lieu : Amphithéâtre
Organisateurs :

Cette conférence permettra de mettre en perspective les expériences de SYSTRA et CODATU dans la planification et
l’élaboration de stratégies de mobilité, des personnes et des biens, dans les villes méditerranéennes.
L’intervention intègrera les problématiques liées aussi bien au transport de voyageurs qu’à la logistique urbaine et au fret.

Déroulé :
La question de l’articulation entre urbanisme et transport sera abordée en 3 temps :
 Ville et déplacement urbain, Hanen Fertani, SYSTRA
 Ville et planification de la mobilité urbaine soutenable, Lorenza Tomasoni, CODATU
 Ville et transport de marchandise, Louis Alligier, SYSTRA

16h45 - 17h30 | Géothermie marine à Marseille : la Méditerranée source d’énergie renouvelable
Lieu : Porte-à-faux
Organisateurs :

L’objectif de l’évènement est de promouvoir l’EcoCité Euroméditerranée dont le réseau de géothermie marine.
Thassalia (60% Cofely Services 40% Climespace, filiales de ENGIE) lance la construction de la plus importante centrale
de production thermo-frigorifique de la Méditerranée pour alimenter un réseau urbain de distribution d’énergies dans
la zone Euroméditerranée.
Ce réseau, long de 3km sur le périmètre d’EUROMED 1, fournira la totalité des besoins énergétiques des bâtiments qui
seront raccordés – près de 500 000 m² - et permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 70%.

Déroulé :
Modérateur : Sylvain Allemand

Programme

Jeudi 5 novembre

 Jean Christophe Daragon Euroméditerranée : Introduction aux enjeux énergétiques sur l’EcoCité

16h40 – 16h55
 Patrick Berardi Directeur Thassalia : Présentation du projet de géothermie marine sur Euromed 1

16h55 -17h05
 David Leicher Responsable Service Réseaux d'Énergie Association AMORCE : Les réseaux de chaud et de froid
dans les EcoQuartiers

17h05 - 17h15
 Jean-Pierre Harinck : ingénieur énergie ADEME : Le financement des réseaux d’énergies « innovants »

16h45 - 18h45 | Quelle place pour la biodiversité dans le cadre de l’aménagement
du territoire ? | Lieu : Agora
Organisateurs :

L’objectif de l’évènement est de porter à connaissance le savoir-faire français en matière d’intégration écologique de
schémas directeurs de développement économique de territoires à différentes échelles.
Susciter le besoin d’appliquer une démarche conservatoire du patrimoine naturel dans le cadre du développement
économique d’un territoire.
Au travers d’exemples menés récemment par l’équipe d’ECO-MED en France et au Liban à différentes échelles et
problématiques économiques et géopolitiques contrastées, nous présenterons l’approche « trame verte et bleue »
consistant en l’identification de réservoirs de biodiversité et de corridors terrestres et aquatiques importants au
sein d’un territoire permettant d’orienter les axes de développement vers des zones à moindre enjeu écologique tout
en favorisant le développement économique du territoire. Cette approche moderne du développement économique
d’un territoire respectant les principes fondamentaux de conservation de la biodiversité s’inscrit ainsi parfaitement
dans une démarche de développement durable.
Les exemples d’applications concernent la ville de Marseille, le SCoT du pays d’Arles, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de la région PACA, mais aussi les chartes de développement durables des régions du Haut-Metn
et du Akkar au Liban.

16h30 -16h40
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17h30 - 18h15 | Smartseille, le démonstrateur de l’EcoCité Euromediterranée, un modèle
reproductible | Lieu : Porte à faux
Organisateurs :
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17h30 – 17h50
 Luc Bouvet, Directeur Régional Eiffage Méditerranée : Présentation du projet / le rôle de l’îlot Allar
« smartseille » dans la stratégie nationale du groupe EIFFAGE.
Questions-Réponses avec la salle.

L’objectif de cet événement est de présenter « smartseille », le démonstrateur de l’EcoCité Euromediterranée aux
décideurs du pourtour méditerranéen.
Le projet de l’îlot démonstrateur Allar, alias smartseille, porte l’ambition de réaliser une opération de référence,
innovante et reproductible, répondant aux enjeux de l’habitat durable en Méditerranée. Issu d’un partenariat conclu
avec le groupe Eiffage, porteur du projet, et Euroméditerranée, smartseille associe les collectivités locales (dont la
Ville de Marseille véritable catalyseur de l’opération), les entreprises de l’énergie (EDF), les nouvelles technologies
et des services (Orange et des start-up) avec l’appui actif des pôles de compétitivité (Capénergie et Solutions
Communicantes Sécurisées) et le PRIDES Bâtiment Durable Méditerranéen. Le projet se construit comme une
démarche expérimentale appliquée, traitant de la problématique d’un habitat en milieu urbain dense, adapté au
contexte climatique, social et économique méditerranéen.

17h50 -18h00
 Valérie Lasek, ANRU Mission de préfiguration de l’Institut de la Ville Durable : l’îlot Allar « smartseille» vitrine
de la ville durable à la française, dans le projet d’Institut de la Ville Durable
Questions-Réponses avec la salle.

Situé au coeur d’Euromed 2 à Marseille, le démonstrateur Allar, « smartseille », est un projet immobilier innovant
de 58 000 m², qui a vocation d’être une vitrine du savoir-faire français dans le domaine du développement urbain
durable et du vivre ensemble.
La maitrise des coûts et la qualité de vie dans ce projet qui accueillera à terme près de 4000 habitants et usagers sont
au cœur des enjeux et de l’approche « low cost/easy tech ».

Déroulé :
Modérateur : Sylvain Allemand

17h15 -17h30
 Introduction par Paul Colombani, DGA d’Euroméditerranée : l’îlot Allar « smartseille » dans l’opération
Euroméditerranée
Questions-Réponses avec la salle.
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17h45 - 19h15 | Atelier : L’innovation au service des villes et des territoires | Lieu : Loggia
Organisateurs :

Programme

18h45 - 20h15 | OASIS URBAINES – vers des villes durables- « Contre le réchauffement
climatique, vive les villes vertes » | Lieu : Porte-à-faux
Organisateur :

A l’heure actuelle, pour pérenniser leur attractivité, faire face à l’augmentation de la population urbaine en Méditerranée
et gérer au mieux la raréfaction de leurs ressources naturelles et énergétiques, les villes doivent continuellement
innover et s’adapter aux changements de la société tout en s’appuyant sur le numérique.
L’OCEMO propose de présenter les projets au service de l’espace urbain de sept structures et entreprises innovantes.
Il s'agit d’expliquer pourquoi il est important d’encourager le développement d’initiatives innovantes qui profitent aux
citoyens et de montrer en quoi le développement de la ville intelligente, et de l'innovation qu'elle génère, permet de
répondre aux défis actuels et d’accroître l’attractivité d’un territoire.
Les initiatives innovantes qui seront présentées au cours de cet atelier sont autant d'actions favorables aux usagers, en
améliorant la qualité de vie en ville avec une attention particulière en faveur du « mieux vivre ensemble ». A ce titre, la
recherche, la mobilité, l’environnement, le développement du lien social ou encore l'ingéniérie urbaine et le travail des
incubateurs et pépinières d'entreprises sont autant d'actions qui concourent à l’attractivité d’un territoire.

Pour cet atelier, six structures ont répondu à l’appel :
Modérateur : Pierre Massis, Délégué général OCEMO
 Jean Marc Rolain, Professeur, IHU Méditerranée Infection, APHM Marseille La Timone :
un hôpital intelligent sur les mécanismes de la transmission des maladies infectieuses
 Philippe Baudouin, Directeur d’études, IDATE, un bureau d’études qui accompagne stratégiquement et
opérationnellement les collectivités locales dans leurs plans d’innovation
 Emad Hind, Co-fondatrice, Faciligo, une plateforme numérique basée sur la géolocalisation, au service des
métropoles et de la cohésion sociale
 Frédéric Lavergne, Directeur technique, iHOL, une PME qui travaille en faveur de la gestion des déchets
 Joël Dampierre, Ingénieur d'Affaires Cityway’, une société de services spécialisée dans les technologies de
l’information appliquées au domaine de la mobilité
 Outmane El Hassani, Directeur OCP Entrepreneurship Network, une initiative portée par la Fondation OCP,
qui vise à promouvoir et soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux marocains, notamment pour soutenir
l’émergence et le développement de startups innovantes.
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Les Perséides OASIS URBAINE Lab

L’objectif de l’évènement est de présenter officiellement le projet « OASIS URBAINE », et d’engager les échanges et
débats autour des villes et territoires dans le bassin méditerranéen.
Le projet a vocation de rendre les villes vertes. L'enjeu : mieux respirer et faire baisser face aux enjeux climatiques,
la température de 2°. La solution : végétaliser les villes -avec plusieurs techniques- et en poussant cette proposition
vers l'agriculture urbaine, en créant et en travaillant sur des quartiers existants – des “quartiers comestibles”
- via différentes techniques telles que l'agroécologie, ou la biodynamie (partenariat avec Pierre Rabhi, Terre et
Humanisme, Demeter, Inra, etc).
Dans ce débat nous nous poserons les questions en rapport avec le changement climatique : La nature est-elle une
solution au changement climatique ? Le changement climatique est aujourd’hui une réalité causé en partie par les
activités humaines émettrices de gaz à effet de serre, ses impacts sont très variés, ce sujet devient une préoccupation
majeure, tant pour la communauté scientifique que pour les acteurs publics et privés qui cherchent des solutions.
La biodiversité constitue un véritable réservoir de solutions aux effets du changement climatique, car les écosystèmes
en bon état de conservation contribuent à la fois à l’atténuation et à l'adaptation dans notre société qui est de plus
en plus urbanisée, les effets sur l'environnement sont destructeurs.
Diffusion d’un documentaire sur la Transition et l’Agroécologie
Suite à la diffusion, nous nous poserons les questions en rapport avec le changement climatique à savoir si la nature
peut contribuer et si elle est une solution au changement climatique.

Intervenants :
 Mr Alun Wyn-Griffith Architecte Urbaniste Économiste
 Equipe de l'INRA Directeur de recherche UMR Environnement Méditerranéenne et
Modélisation des Agro-hydrosystèmes INRA Avignon
 Mr François-Michel Lambert Député, Vice-président de la Commission Développement Durable à l'Assemblée
Nationale, Président de « l'Institut de l’Economie Circulaire »
 Mmes Kheira et Nacéra Berrahma Initiatrices du projet « Oasis Urbaines Lab. »
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A confirmer :

19h00 – 19h05 | Mot d’accueil

 Mme Fleur Pellerin Ministre de la Culture et chef-cabinet

 Bernard Morel, Président d’Euroméditerranée

 Mr Patrick Kanner Ministre de la ville et chef-cabinet

19h05 – 19h10 | Présentation de l’action de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée

 Mr Stéphane Le Foll Ministre de l'Agriculture et chef-cabinet

 Sandra Chalinet, Présidente

 Mr Carlos Cruz-Diez Delgado fils du peintre CRUZ-DIEZ -l'Art Optique-. CRUZ-DIEZ

19h10 – 19h15 | La CCI Marseille Provence et l’innovation
 Louis Aloccio, Vice-Président

19h00 - 20h30 | Remise des trophées aux lauréats de la 4ème édition du concours
Med’Innovant | Lieu : Amphithéâtre

19h15 – 19h25 | Présentation du concours Med’Innovant

Organisateurs :

19h25 – 20h10 | Remise des trophées de l’innovation durable

 François Jalinot, Directeur Général d’Euroméditerranée
 Trophée des espaces publics et du développement durable par Michel Estève, Directeur Délégué Méditerranée - ENGIE

Ce concours a pour objectif de repérer, promouvoir et accompagner des porteurs de projets, souhaitant mener à bien
des initiatives innovantes et durables (services, technologies, ...), sur le périmètre d’intervention de l’opération d’intérêt
national Euroméditerranée et plus largement sur le territoire métropolitain.
En jeu cette année, une dotation financière à partager pour les lauréats retenus qui bénéficieront d’une mise en lumière
dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée, d’une communication institutionnelle
dédiée, de relations presse et de séances de networking avec des prescripteurs, promoteurs, bailleurs de fonds, ...
Par ce concours, la Cité des entrepreneurs, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et la CCIMP
souhaitent contribuer à la consolidation de l’écosystème d’acteur local et ainsi qu’à la diffusion de leurs offres au plan
local et national. L’objectif consistant à favoriser des approches novatrices sur l’ensemble des champs de la ville durable
afin d’une part de répondre aux impératifs environnementaux et socio-économiques des territoires méditerranéens
mais également de contribuer à la diffusion et à l’export du savoir-faire français en la matière.

 Trophée du bâti par Luc Bouvet, Directeur Régional - Eiffage Méditerranée
 Prise de parole de Fabien Finucci, Délégué Régional Marseille Provence – ORANGE
 Prise de parole de Jean-Christophe Lecosse, Directeur Général - Centre National de Référence RFID

20h10 – 20h25| Retour sur les sucess story des lauréats de Med’Innovant
20h25 – 20h30 |Conclusion
 François Jalinot, Directeur Général d’Euroméditerranée

20h30 – 22h00 | Cocktail dinatoire au Belvédère

Les projets retenus devront répondre aux objectifs de l’EcoCité Marseille Euroméditerranée en terme de confort et de
qualité d’usage, d’insertion urbaine et architecturale, de maîtrise du coût global, et se décliner au plan opérationnel dans
différents domaines d’activités d’Euroméditerranée (Axe 1 : développement responsable, Axe 2 : bâtit, Axe 3 : espaces
publics).
A terme, l’objectif consiste à créer des opportunités « business » pour les entreprises lauréates, de mobiliser les acteurs
de l’innovation, d’apporter des solutions complémentaires sur les problématiques financières et de montage, de faciliter
l’accès aux marchés publics et aux grands donneurs d’ordre privés sur le territoire de l’EcoCité Marseille Euroméditerranée.
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8h30 - 18h30 | Cohésion territoriale et croissance inclusive dans une Méditerranée en
transition | Lieu : Amphithéâtre
Organisateurs :

Si les villes et les territoires méditerranéens ont des atouts économiques et culturels forts, ils concentrent également
les inégalités. La cohésion territoriale et la croissance inclusive représentent ainsi des enjeux de taille, qui renvoient
à la capacité à concilier diversité des territoires et cohésion socio-spatiale.

6

C’est au cœur de ces thématiques que s’inscrit cette rencontre. Elle a pour objectif d’engager un débat entre les
bailleurs de fonds, la société civile, les collectivités territoriales, les entreprises ainsi que la jeunesse des pays des
deux rives de la Méditerranée sur les problématiques d’inégalités et les défis d’inclusion auxquels font face les villes
et les territoires de Méditerranée.
Cette journée offrira l’opportunité d’analyser les actions mises en œuvre à plusieurs échelles d’intervention, des
politiques publiques aux initiatives de la société civile, et de discuter de pistes d’amélioration opérationnelles pour
promouvoir la croissance, l’emploi et la lutte contre les discriminations et la pauvreté en Méditerranée.
Modératrice : Agnès Levallois

8h30 | Accueil café
9h00 | Session d’ouverture
 Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député
 Mourad Ezzine, Manager, Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI)
 Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-président de sénat*
*Participants en attente de confirmation

VENDREDI SIX NOVEMBRE
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9h30 | PANEL 1 : Quelles politiques de cohésion territoriale en Méditerranée ?

 Ridha Abbassi, Maire de Kasserine, Tunisie

Cette session s’intéressera à la manière dont les politiques publiques mises en œuvre aussi bien à l’échelle nationale que
régionale répondent à la dimension spatiale des déséquilibres sociaux, économiques et environnementaux. Dans une
région marquée par de fortes disparités territoriales, ce panel examinera les relations d’interdépendance, de complémentarité
et souvent d’inégalités à l’œuvre entre les villes-centres et leurs périphéries, entre pôles de dynamisme économique et
territoires relégués. Le panel insistera sur les synergies à préserver ou à développer entre territoires urbains, périurbains et
ruraux pour ouvrir la voie à une croissance durable et partagée, en envisageant des solutions innovantes en termes d’outils
financiers, de gestion foncière, de planification urbaine, de mobilité dans les grands territoires.

 Ada Colau Ballano, Maire de Barcelone, Présidente de l’Aire métropolitaine de Barcelone, Espagne*

Cadrage : Franck Bousquet, Directeur des programmes régionaux, des partenariats et des solutions intégrées pour
la région Afrique du Nord – Moyen-Orient, Banque Mondiale

14h00 | PANEL 3 : Comment agir en faveur d’une croissance inclusive pour la jeunesse ?

 Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire générale du Commissariat général à l’égalité des territoires, France*
 Christian Danielsson, Directeur général des Politiques de voisinage et des Négociations pour l’élargissement*
 Suzana Diaz, Présidente de la Junte d’Andalousie, Espagne*
 Nadira El-Guermai, Coordinatrice nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Maroc
 Leila Kabalan, Coordinatrice de projet, Issam Fares Institute, Université américaine de Beyrouth, Liban
 Paul Kriss, Lead Urban Specialist, Banque Mondiale
 Mohamed Mbarki, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social de la Région de l’Oriental, Maroc
 Bernard Valero, Ambassadeur, directeur de l’AViTeM, France *
*Participants en attente de confirmation

11h15 | PANEL 2 : La décentralisation, outil de cohésion sociale ?
Dans un contexte de montée en puissance du rôle de la société civile et d’ambitieuses réformes de décentralisation mises
en place tant au Nord qu’au Sud de la Méditerranée, la construction d’institutions capables de garantir le rôle des acteurs
locaux dans la prise de décision est essentielle. En ce sens, ce panel présentera les diverses réformes impulsées aussi bien
en termes de régionalisation, que de décentralisation dans la région méditerranéenne et s’interrogera sur l’impact de ces
réformes en termes de redistribution des ressources à l’échelle locale : celles-ci garantissent-elles une meilleure péréquation
entre les territoires à plusieurs échelles ? Ne risquent-elles pas au contraire d’instaurer une concurrence accrue entre des
territoires ne disposant pas de ressources comparables et d’accentuer ainsi les inégalités socio-spatiales ? Le panel permettra
ainsi d’analyser quels équilibres des pouvoirs aux différentes échelles permettent de réduire les inégalités.
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 Khalil Harfouche, Président de l’Union des municipalités du Caza de Jezzine, Liban
 Agnès Rampal, Adjointe au Maire de Nice, déléguée à l’Euro-Méditerranée, France
 Nuno Romão, Coordinateur d’études et de politiques territoriales, Agence pour le développement et la cohésion, Portugal
 Abdessamad Sekkal, Président de la région Rabat-Salé-Kénitra, Maroc
*Participants en attente de confirmation
Les villes et territoires méditerranéens font actuellement face à de nombreux défis liés aux facteurs d’exacerbation des
inégalités socio-spatiales tels que l’accentuation des migrations ou le fort chômage des jeunes. En effet, les villes sont des
catalyseurs du développement social, économique et culturel et des moteurs de croissance. Mais tout en offrant une palette
d’opportunités pour les jeunes en termes d’offre d’emploi, de formation, d’entreprenariat ou encore de mobilité, les centres
urbains peuvent également se présenter comme des espaces saturés, regroupant des taux de chômage élevés et des poches
de précarité et de pauvreté concentrées dans certaines zones urbaines. Cette session se concentrera sur les obstacles liés à
l’inclusion des jeunes dans la vie économique et politique de la cité. Elle sera l’occasion de mettre en lumière les initiatives
menées avec succès par des membres ou des associations de la société civile en vue de favoriser une croissance inclusive des
jeunes et d’encourager la participation citoyenne et les initiatives entrepreneuriales
Cadrage : Yasser El-Gammal, Chef sectoriel, travail et protection sociale, Banque mondiale
 Yehia Daher, Maire de Qaraoun, Liban
 Abdeslam Dahman, Secrétaire général, TARGA-AIDE, Maroc
 Naim El Ghalban, Trésorier de la El Wedad Society for Community Rehabilitation, Gaza, Territoires palestiniens
 Nicolas Galey, Ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée, France*
 Tarik Ghezali, Directeur de Marseille Solutions, France
 Thameur Hemdane, Fondateur de CoFundy et Afrikwity, France
 Henry Marty-Gauquie, Représentant de la Banque européenne d’investissement en France
*Participants en attente de confirmation
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15h30 | PANEL 4 : Comment renouveler le contrat social et rétablir la confiance ?
A partir des discussions menées au cours de la journée, ce panel dressera une synthèse des thématiques abordées
et passera en revue les initiatives envisagées afin de renforcer la cohésion des territoires en Méditerranée et de
maintenir une relation de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Cette relation de confiance se construit
en premier lieu à l’échelle locale en renforçant le dialogue entre les populations les plus marginalisés et les institutions
locales. Elle passe également par la définition de stratégies territoriales inclusives et participatives, dans l’objectif
de renouveler le contrat social.
Cadrage : Shantayanan Devarajan, Economiste en chef Afrique du Nord - Moyen-Orient, Banque mondiale
 Reem Eltaib, Coordinatrice du Comité des ONG auprès du Gouvernorat d’Alexandrie, Egypte
 Cosimo Lacirignola, Secrétaire général du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM)
 Giusi Nicolini, Maire de Lampedusa, Italie*
 Fatima Orsatelli, Conseillère Régionale déléguée à la Politique de la Ville, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
 Fatma Oussedik, Professeur de Sociologie, Université d'Alger II, Algérie
 Sarah Wansa, Chercheuse, Legal Agenda, Liban*
*Participants en attente de confirmation

Session de clôture
 Helena Dalli, Ministre du Dialogue social, des Consommateurs et des Libertés civiles, Malte
 Kamel Jendoubi, Ministre auprès du chef de gouvernement chargé des relations avec les instances
constitutionnelles et la société civile, Tunisie
 Alain Le Roy, Secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure
 Driss Merroun, Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Maroc
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8h30 - 12h30 | Finances et métropoles : croissance des services financiers et développement
des métropoles en Méditerranée | Lieu : Loggia
Organisateurs :

Les voies du commerce ont façonné la Méditerranée d’hier : Byzance, Constantinople, Venise, Gênes, Carthage… Les
voies de la finance, les échanges immatériels et la mobilisation des ressources en capital sont-elles la clef des Cités
du XXI siècle en Méditerranée ?
Dans leurs projets de développement, dans leurs choix stratégiques les pays méditerranéens, leurs capitales
accordent une grande importance à leurs places boursières, à l’attraction de sièges d’établissements bancaires ou
financiers, à la formation de professionnels du conseil.
Avec les responsables des bourses et établissements financiers de Casablanca, Alger et Tunis, nous voulons réfléchir
à ce devenir, au rôle de places méditerranéennes, à la fonction des services financiers dans le développement urbain.

Déroulé :
8h30-8h45 | Accueil
8h45-9h00 | Ouverture
 Francis Papazian, Président de Finances & Conseil Méditerranée
 Bernard Morel, Vice Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge de l'emploi, du
développement économique, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Président
d’Euroméditerranée
 Mouïn Hamzé, Co-Président de l’OCEMO, Secrétaire général du CNRS du Liban

9h00-10h30 | PANEL 1 : Rôle des bourses et fonds en Méditerranée et en Afrique
 Badr Ben Youssef, Directeur du développement de la Bourse de Casablanca
 Bilel Sahnoun, Directeur général de la Bourse de Tunis (confirmation en cours)
 Yazid Benmouhou, Directeur général de la Bourse d’Alger (confirmation en cours)
 Karim Trad, Cofondateur d’Africinvest, fonds d'investissement panafricain
 Guillaume Mordelet, Manager Méditerranée ENTERNEXT
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10h30-11h30 | PANEL 2 : Développement urbain, développement des services financiers
Modérateur : Bernard Paranque, économiste, délégué général à l’Euroméditerranée, Kedge Business School,
Administrateur de Finances et Conseil Méditerranée
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9h00-12h00 | Le développement économique local, moyen de mise en œuvre
de l'agenda post-2015 | Lieu : Porte-à-faux
Organisateur :

 Mouïn Hamzé, Co-Président de l’OCEMO, Secrétaire général du CNRS du Liban
 Patrick Tanguy, économiste à l’Agam, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
 Kader Merbouh, économiste, Directeur du master Finance islamique, Université de Paris Dauphine

11h30-12h30 | PANEL 3 : Services financiers et attractivité du territoire
 Philippe Stenanini, Directeur de Provence Promotion
 Établissement public Euroméditerranée
 Hervé Schricke, Président du Groupe Finance de Massilia Mundi, Président du Club Afrique de l’AFIC
(Association française des investisseurs pour la croissance)
 Elisabeth Viola,* Directrice interrégionale Méditerranée, Directrice régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de
la Caisse des dépôts
*Participants en attente de confirmation

9h00 - 12h00 | Annaba – Marseille, rencontres et opportunités d’échanges commerciaux
Lieu : Agora
Organisateur :

En partenariat avec :

Cet évènement permet d’offrir une vision économique d’Annaba (4ème ville algérienne) et de son potentiel de développement.
Ce pôle industriel d’Algérie mérite que l’on s’y attarde ; des échanges et des rapprochements d’entreprises sont à accroitre
entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et cette région.
L’objectif central de ces rencontres est de construire des complémentarités entre les entreprises dans une perspective de
développement business.
Forum entre chefs d'entreprises algériens et français sur le thème des enjeux, contraintes et solutions pour un codéveloppement Annaba-Marseille.
Animées par un spécialiste des relations Algérie-France dans un objectif d’échanges entre chefs d’entreprises, ces rencontres
proposent un format atypique. Plus apparentées à des groupes de travail, elles visent à aboutir à des solutions et pistes
concrètes de développement pour chacun des territoires.
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L’atelier aura pour objectifs :
 De promouvoir le Développement Economique Local (DEL) comme un moyen de mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable et de l’Agenda post-2015
 De présenter, dans ce cadre, les résultats du Troisième Forum Economique Mondial de Turin (Octobre 2015)
 De produire, de manière participative, une contribution concrète à la boîte à outils en cours d’élaboration pour la
mise en œuvre de l’agenda au niveau local (localisation), en particulier en matière d’accompagnement des acteurs
locaux du DEL pour l’amélioration de l’emploi des jeunes
La première partie de la session consistera en une présentation synthétique des résultats du Troisième Forum
Mondial de Développement Economique Local, qui s’est déroulé du 13 au 16 Octobre 2015 à Turin, sur le thème du
Développement Economique Local (DEL) comme instrument de mise en œuvre de l’Agenda Global de Développement
2030 et des Objectifs de Développement Durable. L’atelier prétend également contribuer à la création d’outils
pour la mise en œuvre au niveau local des Objectifs de Développement Durable. Un échange avec la salle suivra la
présentation des résultats du Forum.
L’emploi des jeunes a été l’une des lignes thématiques principales du Forum de Turin, ce qui a donné lieu à des
recommandations claires de construction, conjointement entre pays et territoires des deux rives de la Méditerranée,
ou un quart des jeunes sont au chômage, d’outils et de mécanismes pour favoriser une croissance nationale et un
développement économique local porteurs d’emploi.
C’est pourquoi l’atelier qui suivra, et qui a pour objectif de conceptualiser, avec l’ensemble des participants, des outils
pour répondre aux défis de la mise en œuvre de l’agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable au niveau
local, se centrera sur la thématique spécifique de l’emploi des jeunes.
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9h00 - 9h30 | Le DEL comme moyen de mise en œuvre de l’agenda post-2015 | Outils pour les
politiques publiques, les capacites, et le suivi-evaluation
Introduction | Presentation des resultats du 3e Forum Mondial de DEL
 Ministère Français des Affaires Etrangères / DAECT
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14h00 - 18h00 | Forum UN/CEFACT Gestion électronique des procédures du commerce
international (transport, logistique, obligations administratives)
Vers une alliance méditerranéenne pour le Commerce électronique | Lieu : Porte-à-faux
Organisateurs :

 PNUD

PAUSE-CAFÉ
9h30 - 11h30 | Atelier participatif | Conceptualisation des outils pour la localisation des
ODD : l’emploi des jeunes
Les participants à l’atelier, sur la base de leur expérience propre, proposeront des idées, bonnes pratiques et outils
pour contribuer à l’élaboration d’une boite à outils pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.

11h30 - 12h00 | Participation ouverte
Intervenant : Giovanni Camilleri, Coordinator of the UNDP Hub for Territorial Partnership

13h00 - 15h00 | Villes connectées : numérique, innovation, adaptation aux seniors
des enjeux des villes de demain | Lieu : Loggia
Organisateur :

Le Forum UNCEFACT est l’instance qui supervise, sous l’autorité de la Commission Economique pour l’Europe des
Nations Unies, le développement des standards permettant de dématérialiser les procédures publiques et privées
du commerce international. Les systèmes effectivement développés permettent désormais de gérer les chaînes
d’approvisionnement des filières industrielles et agricoles et d’automatiser les services associés. Les administrations
ne sont pas en reste et s’appliquent à installer des guichets uniques régaliens permettant de simplifier drastiquement
la gestion des procédures, tant pour les entreprises que pour les administrations. Depuis au moins dix ans, les
initiatives se multiplient pour définir des passerelles entre des systèmes publics et privés jusqu’à présent conçus
isolément et sur une base nationale.
Elles se concrétisent par la création d’alliances plurinationales ayant pour objectif :
 de fournir un cadre juridique pour établir et mettre en œuvre les échanges de leurs membres
(interconnexion des guichets uniques)
 d’assurer la mise en œuvre des engagements communs, parfois pris à des niveaux élevés de décision
(Ministres en charge du commerce international pour les pays de l'ASEAN, Ministres du transport).
 de renforcer la coordination et le partenariat entre :
 les administrations douanières, les ministères et agences gouvernementales concernés d’une part,

Les villes efficientes économiquement seront celles qui auront su mettre l’innovation, la transition numérique au
service du développement économique des territoires mais aussi du bien vivre de leurs habitants. Cette table ronde a
vocation à préparer les acteurs à la transition des villes de demain aux enjeux et défis de l’innovation, de l’adaptation
et du vieillissement. Il s’agit ici d’alimenter la réflexion et la construction de réseaux à l’échelle de la Méditerranée.
Des décideurs, des acteurs économiques et des experts présenteront ces réflexions, l’état des innovations et le champ
des possibles ouverts par le numérique. Une vision globale des usages doit dès aujourd’hui présider au développement
des territoires.
La Caisse des dépôts pourra ainsi valoriser l’ensemble des savoirs faire du groupe et montrer sa capacité à apporter
des réponses en terme d’offres de groupe sur ces sujets.
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 les opérateurs économiques (importateurs, exportateurs, opérateurs de transport, des industries expresses,
les courtiers en douane, les transitaires, les entités bancaires et les institutions financières, les assureurs, en
un mot tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement internationale) d’autre part en vue de mettre en
œuvre efficacement leurs échanges de bout en bout, couvrant ainsi l’ensemble de la Supply Chain et non un
segment de celle-ci.
La table ronde offrira l’occasion de recueillir les suggestions des pays riverains de la Méditerranée. Ces suggestions
pourront être faites à la lumière des avancées constatées par les Alliances déjà formées. Ces dernières pourront
d’ailleurs exprimer leurs attentes vis-à-vis d’une future Alliance Méditerranéenne comportant des zones économiques
aussi importantes que le Canal de Suez, le Bosphore et le détroit de Gibraltar. Il est en effet aisé de comprendre que
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le développement des procédures électroniques en Méditerranée profitera d’abord aux pays riverains mais ne sera
pas fait contre les initiatives de même nature qui pourront en tirer parti pour s’y raccorder.

15h30 - 18h00 | Quelles activités et quels dispositifs pour renforcer l’attractivité des villes
et leur arrière-pays ? | Lieu : Loggia

Les participants à la table ronde feront état pour les uns des résultats probants de leurs initiatives tandis que les
autres engageront une concertation en vue d’une nouvelle initiative en Méditerranée.

Organisateur :

L’audience pourra soumettre ses questions aux experts présents.
L’événement démontrera qu’une nouvelle économie territoriale peut se développer à partir de la valorisation d’une
chaine de valeur patrimoniale et écotouristique locale incluant aussi bien la ville que son arrière-pays.

15h30 - 17h00 | Lancement du Prix Phenicia pour la promotion du partenariat
économique en Méditerranée | Lieu : Agora
Organisateurs :

Pour contribuer au renforcement du partenariat économique en Méditerranée, la Chambre Tuniso-Française de
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et le Programme MED21, ont
convenu de créer un Prix Phenicia pour la promotion du partenariat économique en Méditerranée.
Ce prix, dont l’initiative est tunisienne, sera destiné à distinguer chaque année la contribution significative d’une
personne et/ou d’une institution de pays de la rive nord et de la rive sud au développement et au renforcement du
partenariat économique entre les deux rives de la Méditerranée.

Le développement des territoires montre des signes avant-coureurs d’une profonde mutation portée à la fois par
des pressions environnementales inédites, et par de nouvelles tendances de consommation plus collaboratives,
solidaires et durables.
S’impose peu à peu de manière opportune une nouvelle économie des territoires associant étroitement développement
durable et attractivité dans une même dynamique de préservation des ressources et des patrimoines. A cet égard,
l’écotourisme devient, à l’échelle du territoire, un facteur au sein d’une logique plus globale de développement
économique territorial.

1ère TABLE RONDE | A propos de l’attractivité des villes et de leur arrière-pays
 Jacques Augustin, ancien Sous-directeur du tourisme au Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme
 Bruno Carlier, Wannago
 Guislaine Debras, Maire de Biot (France, 06)

D’autres institutions, associations ou fondations de pays méditerranéens poursuivant les mêmes objectifs peuvent
se joindre à cette initiative.

 Henri Dalbies, Président de ICD-Afrique

Déroulé :

 Mylène Leitzelman, Mnemotix

Présentation du Prix Phenicia par :

 Samiha Khelifa, Vice-présidente de DEFISMED
 Julien le Tellier, Plan Bleu

 Foued Lakhoua, Président de la Chambre Tuniso-Française de Commerce & d'Industrie (CTFCI)
 Mohamed N. Aziza, Président du Programme Med21
 Jacques Pfister, Président de la CCIMP
Signature du protocole d'accord créant le Prix.
Echanges avec la salle.
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2ème TABLE RONDE | A propos des actions en cours promouvant l’attractivité des villes
et leur aire naturelle protégée
 Laurent Arcuset, Université d’Avignon & Géo-Système
 Julien Auray, chargé de mission écotourisme au CRT PACA (à confirmer)
 Axel Frick, Citoyens de la terre
 Samiha Khelifa, Vice-présidente de DEFISMED, Université de Sousse
 Julien le Tellier, Plan Bleu
 Laure Reynaud, coordination parcs naturels protégés PACA (à confirmer)
 Pierre Torrente, Directeur adjoint de l’ISTHIA/Université Toulouse Jean-Jaurès
 Marie Romani, MEDPAN

19H00 - 20H00 : COCKTAIL
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8h30 - 9h00 | ACCUEIL CAFÉ | LIEU : ESPACE AGORA
Les 11ème Rendez-Vous Economiques de la Méditerranée
Conforter le partenariat entre l’Union Européenne et le Maghreb par la formation
professionnelle et l’entrepreneuriat | Lieu : Amphithéâtre
Organisateurs :

7

SAMEDI SEPT NOVEMBRE
56

Cette onzième conférence organisée par l’Institut de la Méditerranée/FEMISE et le Cercle des Economistes, se tiendra
dans les locaux de la Villa Méditerranée le samedi 7 novembre 2015, dernière journée de la Semaine Economique de
la Méditerranée qui débutera le 4 novembre. Devant le succès de cette manifestation se sont joints aux collectivités
initiatrices - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille, la Banque Européenne d’Investissement, le
Centre pour l’Intégration en Méditerranée, et l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient
Cette année, la conférence appuiera l’initiative de la présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne (le
Luxembourg prend la présidence de l’UE à partir du premier juillet pour six mois), de renforcer la coopération entre
l’Europe et les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) pour ce qui concerne la formation professionnelle et
l’entrepreneuriat. Ces 11èmes Rendez-vous, explicitement soutenus par la présidence luxembourgeoise, ont pour
ambition de formuler des propositions opérationnelles issues des débats.

Déroulé :
9h00 – 9h30 | Ouverture
 Henry Roux-Alezais, Président de l’Institut de la Méditerranée
 Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Economistes

Accueil :
 Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-président de sénat

9h30 – 10h00 : Session inaugurale
Intervention d’ouverture par la Présidence luxembourgeoise de l’UE :
 Nicolas Schmit, Ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire du Luxembourg,
 Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général de l’UPM
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10h00 - 11h45 | SESSION 1 : Des politiques nationales à la coopération : comment concevoir
une action coordonnée ?

Programme

Samedi 7 novembre

Introduction : Jean-Louis Reiffers, Président du comité scientifique de l’Institut de la Méditerranée

14h00 - 15h00 | SESSION 3 : Les Institutions financières internationales et les agences de
coopération peuvent - elles soutenir une action en Méditerranée en faveur de l’emploi et de
l’entrepreneuriat ? La création d’un fond spécifique est-elle envisageable?

Modération : Serge Marti, Fondation Le Monde

Introduction : Christian De Boissieu, Cercle des Economistes

 Yvon Berland, Président de l’Université d’Aix-Marseille

Modération : Philippe Mabille, La Tribune

 Shantayanan Devarajan, économiste en chef pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale.

 Raphael Bello, Administrateur pour la France de la BERD (Londres)

 Mohamed El Ghazi, Ministre de l’emploi et de la Sécurité Sociale, Algérie

 Abderrahmane Benkhalfa, Ministre des Finances de la République Algérienne Démocratique et Populaire

 Zied Ladhari, Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Tunisie

 Daniel Byk, Conseiller du Ministre du Travail luxembourgeois

 Abdeslam Seddiki, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Maroc

 Giovanni Camilleri, Coordinateur de l’Initiative ART, PNUD

 Cyril Cosme, Directeur de IOL pour la France

 Mourad Ezzine, Directeur du Centre pour l’Intégration en Méditerranée, (CMI) / Banque mondiale

11h45 - 13h00 | SESSION 2 : Quelles opportunités ouvrirait la création d’un Conseil
économique et social méditerranéen ?

 Marie-Hélène Loison, Directrice de la zone Méditerranée/Moyen Orient, AFD

Introduction : Philippe De Fontaine Vive, Co-président de l’OCEMO

 Hugues Mingarelli, Directeur au Service Européen pour l’action Extérieure

Modération : Dominique Rousset, France Culture
 Mohamed Seghir Babes, Président du Conseil Economique et Social d’Algérie

15h00 - 15h45 | SESSION 4 : Quels sont les besoins identifiés en formation professionnelle et
les stratégies à mener dans les pays du Maghreb ?

 Hatem Ben Salem, Directeur Général de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES)

Introduction : Olivier Pastré, Cercle des Economistes

 Mohamed Chafiki, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières au Ministère de l’Economie et
des Finances du Maroc

Modération : Dominique Rousset, France Culture

 Driss Guerraoui, Secrétaire général du Conseil économique Social et Environnemental du Maroc

 Tarek Cherif, Président de CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie)

 Henri Malosse, Membre du Comité Économique et Social Européen - Ancien Président

 Cyril Roger, Directeur Général délégué, Groupe Altran.

 Fatima Marouane, Ministre de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire du Maroc

 Madlen Serban, Directrice ETF, European Training Foundation, Turin

 Henry Marty-Gauquié, Directeur, Représentant du Groupe BEI en France

 Mourad Bentahar, Directeur de l'Observatoire National du Marché du Travail, Maroc

 Roger Nasnas, Président du Conseil Economique et Social du Liban
 Marianne Nati-Stoffel, Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, Luxembourg

13h00 - 14h00 : DÉJEUNER
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15h45 - 17h30 | SESSION 5 : Comment constituer des réseaux d’institutions chargés de la
formation professionnelle à différents niveaux pour répondre aux besoins ?
Introduction : Jean-Paul De Gaudemar, Conseiller spécial Ministère de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Modération : Emmanuel Cugny, France Info
Quelle stratégie pour les institutions régionales ?
 Louis Aloccio, Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Marseille Provence/ASCAME
 Sylvie Daviet : Vice-président chargée des relations internationales à l’Université d’Aix- Marseille
 Pascale Gerard, Vice-présidente déléguée à la Formation Professionnelle et à l’apprentissage de la

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Marie-Françoise Renard, Professeur, Université d’Auvergne, IDREC-CERDI
 Jean Roatta, Adjoint au Maire, Mairie de Marseille
Leçons de quelques exemples et projets de coopération avec le Maghreb sur la formation professionnelle
dans la région PACA
 Gilles Bertrand, Directeur général de l’Ecole de la deuxième Chance, Marseille
 Rectorat d’Aix-Marseille
 Bernard Paranque, KEDGE Business School
 Manon Xhenseval, Agence Erasmus+, Projet Euromed +

17h30 - 17h45 | Conclusions et déclaration finale
 Jean-Hervé Lorenzi
 Jean-Louis Reiffers
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