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A VOS INSCRIPTIONS : 
Le programme enfin disponible !

Semaine Economique de la Méditerranée du 4 au 7 novembre 2015
à Marseille, à la Villa Méditerranée

Pour ne rien manquer de la programmation de cette 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée, 
vous pouvez désormais vous inscrire aux différents évènements sur le site internet : 

www.semaine-eco-med.com

Le thème central qui orientera les débats est : 
«Villes et territoires, leviers de développement 

économique en Méditerranée»

Chaque année, la Semaine Economique de la Méditerranée prend de l’ampleur. L’édition 2014 a accueilli plus 
de 30 évènements, 330 intervenants et 3 100 participants.

Nous vous attendons tout aussi nombreux cette année pour assister et participer aux échanges, débats, 
conférences, tables rondes et réunions d’experts, autour des enjeux économiques des villes et territoires en 
Méditerranée. 

Durant 4 jours, les différents organisateurs et intervenants de la Semaine 
Economique de la Méditerranée aborderont des sujets variés, tels que : 

• Les nouvelles formes d’urbanisme.
• Les villes intelligentes et le développement du numérique comme facteur d’attractivité du territoire.
• Les solutions de mobilité pour les villes de demain.
• La cohésion territoriale.
• Les technologies innovantes et projets au service de la ville durable.
• Et bien d’autres encore…

Ne manquez pas : 

• La session d’ouverture "L’évolution des villes en Méditerranée : villes rêvées, villes vécues" 
Organisée par : l’OCEMO (Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient) et l’EPA Euroméditerranée.

• La conférence "La franchise levier du développement du commerce au cœur des villes 
méditerranéennes" 
Organisée par : la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, Reed Expositions France et la Fédération 
Française de la Franchise.

• L’atelier "Smart cities : le rôle du numérique dans le développement économique d’un territoire" 
Organisé par : la Ville de Marseille en partenariat avec ANIMA. 

• La remise des trophées aux lauréats de la 4ème édition du concours Med’Innovant 
Organisée par : la Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée, l’EPA Euroméditerranée et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence.

• Les rencontres du Réseau des aménageurs méditerranéens édition 2015
Organisée par : la Caisse des Dépôts et des Consignations et l’EPA Euroméditerranée.

• La conférence "Comment planifier et élaborer des stratégies de mobilité intégrées dans les villes 
sud-méditerranéennes ?" 
Organisée par : SYSTRA et CODATU.

• Les 2èmes rencontres Euro-méditerranéennes du Crowdfunding 
Organisées par : Pop Finance.

• La conférence "Cohésion territoriale et croissance inclusive dans une Méditerranée en transition" 
Organisée par : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre pour l’intégration en Méditerranée.

• Les 11èmes rendez-vous économiques de la Méditerranée 
Organisés par : le Cercle des Economistes et l’Institut de la Méditerranée.

• Et bien d’autres évènements…

Pour découvrir l’intégralité de la programmation, rendez-vous sur la page programme du site internet de 
la Semaine Economique de la Méditerranée. 

Des personnalités et intervenants de haut niveau, représentants des gouvernements des pays méditerranéens, 
des élus locaux, nationaux, européens et méditerranéens, ainsi que des représentants d'institutions 
internationales, telles que la Banque Européenne d'Investissement, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement, la Banque mondiale ou encore l'Union pour la Méditerranée, interviendront tout au long de ces 
4 jours.

Cette 9ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée mobilise à nouveau les écoles et universités de 
la région et leur offre un espace de rencontres et d’échanges.

Informations et inscriptions gratuites et ouvertes à tous sur :  


