
 9ème SEMAINE ECONOMIQUE DE LA MEDITERRANEE
LA PROGRAMMATION EVOLUE ET S’ENRICHIT CHAQUE JOUR 

Il est encore temps de vous inscrire !

Dans trois semaines nous aurons le plaisir de vous accueillir à Marseille, à la Villa Méditerranée, pour la 9ème 
édition de la Semaine Economique de la Méditerranée qui se déroulera du 4 au 7 novembre 2015.

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous sur le site www.semaine-eco-med.com
Pour participer, connectez-vous et créez votre compte en quelques minutes.

Cette année les villes et territoires de la Méditerranée sont mis à l’honneur. Cette manifestation rassemblera près 
de 3 000 participants, une trentaine d’événements et permettra aux acteurs du développement économique en 
Méditerranée de s’informer, de se rencontrer, d’échanger et de participer à de nombreux événements liés au 
développement des territoires méditerranéens, aux défis économiques auxquels ils font face et aux réflexions 
autour de la ville de demain en Méditerranée.

Parmi les différents événements, retrouvez notamment :

• La session d’introduction "L’évolution des villes en Méditerranée : villes rêvées, villes vécues". À 
travers l’intervention de différents experts, 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. 
Organisée par : l’OCEMO (Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient) et l’EPA 
Euroméditerranée. 
> Amphithéâtre, mercredi 4 novembre de 8h30 à 12h30

• "Les réfugiés : un enjeu pour les territoires méditerranéens". 
Organisé par : Commission européenne et Econostrum. 
> Amphithéâtre, mercredi 4 novembre de 13h30 à 15h30

• "Comment s’engager dans la francophonie des affaires ? Perspectives et outils de la francophonie 
économique, regards croisés". Autour de ce thème, des clés de compréhension et des éléments d’actualité 
seront donnés, afin de préciser les possibilités de développement qu’offre la francophonie économique. 
Organisé par : le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales.
> Salle Loggia, mercredi 4 novembre de 13h30 à 16h30

• "Regards croisés sur le développement technopolitain et l’innovation, vu des deux côtés de la 
Méditerranée. Ou comment partager les expériences sur les stratégies, les gouvernances et pour 
quels résultats ?". Cet événement aura pour objectif de partager l’expérience Technopark en matière de 
développement de la ville et de la région.
Organisé par : Marseille Provence Métropole et Technopark. 
> Salle Loggia, mercredi 4 novembre de 17h00 à 19h00

• La remise des Prix EDILE "Trophées de l’investissement durable" et lancement officiel du label 
EDILE. Seront récompensés les 5 projets d’investissement aux meilleures retombées locales. 
Organisée par : l’OCEMO et ANIMA Investment Network.
> Amphithéâtre, mercredi 4 novembre de 18h30 à 20h30

• "Les technologies innovantes au service de la gestion durable de l’eau urbaine". Cet atelier régional 
a pour objectif l’échange et le partage d’expériences dans le domaine des technologies innovantes pour la gestion 
de l’eau urbaine.
Organisé par : Institut Méditerranéen de l’Eau. 
> Salle Loggia, jeudi 5 novembre de 9h00 à 12h00

• "La valorisation des déchets en Méditerranée, nouveau levier d’un développement durable des 
territoires ?". 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. 
Organisé par : IPEMED et AVITeM
> Salle Porte-à-faux, jeudi 5 novembre de 11h15 à 13h15

• "Le rôle des applications et services spatiaux pour le développement des territoires". Cet évènement 
présentera les résultats de plusieurs études réalisées dans le Sud de la Méditerranée sur le rôle des applications 
et services spatiaux pour le développement économique des territoires.
Organisé par : la Banque Européenne d’Investissement et l’Agence Spatiale Européenne
> Salle Loggia, jeudi 5 novembre de 13h30 à 17h30

• "L’innovation au service des villes et des territoires". Cet évènement sera l’occasion de découvrir des 
entreprises innovantes qui œuvrent pour que l’innovation soit mise au service de la ville de demain et de ses 
citoyens, favorisant ainsi le "mieux vivre en ville". 
Organisé par : l’OCEMO
> Salle Loggia, jeudi 5 novembre de 17h45 à 19h15

• L’EPA Euroméditerranée organisera les ateliers "Smartseille, le démonstrateur de l’EcoCité 
Euromediterranée, un modèle reproductible" avec Eiffage Immobilier et "Géothermie marine à Marseille :  
la Méditerranée source d’énergie renouvelable" avec Thassalia, ainsi que la signature officielle de la 
convention du partenariat avec Bâtiment Durable Méditerranéen dans la perspective du lancement d’un label 
logement commun.
> Salle Porte-à-faux, jeudi 5 novembre de 16h45 à 18h15

• "Quelle place pour la biodiversité dans le cadre de l’aménagement du territoire ?". Cette table ronde 
présentera les alternatives d’un développement durable par la conservation de la biodiversité et expliquera 
l’importance d’une démarche conservatoire du patrimoine naturel dans le cadre du développement économique 
d’un territoire.
Organisé par : ECO-MED
> Salle Agora, jeudi 5 novembre de 16h45 à 18h45

• "Oasis urbaine - vers des villes durables" Le projet "OASIS URBAINE" a vocation de rendre les villes 
vertes. (partenariat avec Pierre Rabhi, Terre et Humanisme, Demeter, Inra, etc).
Organisé par : Les Perséides
> Salle Porte à faux, jeudi 5 novembre de 18h45 à 20h15

• "Le développement économique local, moyen de mise en œuvre de l'agenda post-2015". Cet 
événement ambitionnera entre autre, 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 et présentera les 
résultats du Troisième Forum Économique Mondial de Turin. 
Organisé par : PNUD
> Salle Porte-à-faux, vendredi 6 novembre de 9h00 à 12h00

D’autres événements sont programmés, 
découvrez le programme complet et inscrivez-vous sur :

www.semaine-eco-med.com 


