
 
 

 
 

 

 
DECOUVREZ DES PROJETS INNOVANTS AU SERVICE DES USAGERS DU TERRITOIRE  

A TRAVERS UN ATELIER DE L’OCEMO 
« L’INNOVATION AU SERVICE DES VILLES ET DES TERRITOIRES » 

Cet évènement est proposé dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée  
« Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée » 

A Marseille, à la Villa Méditerranée, 
Le jeudi 5 novembre 2015 de 17h45 à 19h15 

 
 
Depuis sa création en 2007, la Semaine Economique de la Méditerranée s’est installée dans l’agenda international comme 
un rendez-vous incontournable. Cette année encore, plus de 3 000 personnes sont attendues pour assister aux rencontres 
durant lesquelles plus de 200 intervenants issus des territoires du pourtour méditerranéen interviendront. Depuis 2011, 
cette manifestation est coordonnée par l’OCEMO (Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient).  
 
Cette année, avec une thématique tournée vers les villes et territoires, l’OCEMO a souhaité présenter un atelier mettant en 
valeur des projets innovants en faveurs des usagers des villes. 
 

 Un atelier au service de l’innovation  
Le jeudi 5 novembre 2015 à 17h45, dans le cadre de la Semaine Economique de la Méditerranée, aura lieu un atelier 
mettant à l’honneur : « L’innovation au service des villes et des territoires ».  
En effet, pour pérenniser leur attractivité, les villes doivent continuellement innover pour pallier à l’augmentation 
constante de la population urbaine et à la raréfaction des ressources naturelles et énergétiques.  
 
Cet évènement a pour objectifs, de présenter des entreprises porteuses de projets innovants pour le territoire, de 
montrer les bénéfices apportés aux citoyens par ces projets, et de montrer en quoi le développement de tels projets 
permet d’accroître l’attractivité des villes et territoires. 
 

 Des initiatives innovantes en faveur des usagers  
Les initiatives innovantes qui seront présentées à l’occasion de cet atelier, ont pour but de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie des usagers de la ville, afin de favoriser le « mieux vivre ensemble ». Pour atteindre cet objectif, il apparait 
nécessaire d’encourager des initiatives économiques, environnementales et le développement de pôles d’excellence. A 
terme, ce type d’initiative aura des retombées bénéfiques pour l’attractivité d’un territoire. 
 
Pour développer cette attractivité, on distingue trois axes d’innovation majeurs :  

- L’axe social (développement éco-responsable, Economie Sociale et Solidaire, Responsabilité Sociale des 
Entreprises) ; 

- l’axe urbain (Ecoconstruction, smart cities, mobilité urbaine) ; 
- l’axe développement durable (smart grids, assainissement, traitement des déchets, biodiversité, énergies 

renouvelables). 
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 Cinq structures innovantes ont répondu à l’appel  
Dans cette perspective, six structures innovantes et porteuses d’idées originales et intelligentes ont répondu présentes à 
l’appel pour présenter leurs projet en faveur du bien-être des citoyens.  
 

 I.H.U Méditerranée Infection, APHM Marseille La Timone : Le projet Méditerranée Infection pour la lutte contre 
les maladies infectieuses et tropicales a obtenu le label d’Institut hospitalo-universitaire. Coordonné par le 
professeur Didier Raoult, ce projet prévoit notamment la construction d’un hôpital intelligent capable de gérer la 
contagion. ; 
 

 IDATE Digiworld spécialisé dans l’électronique et les télécommunications au service de l’intelligence urbaine ; 
 

 Faciligo une plateforme numérique qui permet aux personnes âgée de trouver une aide dans les transports en 
commun grâce à la géolocalisation ; 

 

 Cityway’ développe, grâce à une application basée sur l’intermodalité, un service d’information pour les voyageurs 
afin de faciliter leur déplacement en temps réel. 
 

 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. 
 

 
Situées sur Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Montpellier, ces structures présenteront leurs projets novateurs, en faveur 
des villes et de leurs usagers. Parce que l’innovation nous concerne tous, cet atelier sera l’occasion de comprendre, le lien 
étroit qu’il existe entre ces initiatives et les rouages de la ville durable et intelligente.  
 
 

Inscrivez-vous aux conférences de votre choix sur le site de la manifestation 

www.semaine-eco-med.com 
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