
 

                  Troisième édition                                           
Cette année, la Semaine Economique de la Méditerranée se déroulera dans deux lieux prestigieux :  
 Le Palais de la Bourse : les 7 et 8 octobre. 
 Le Pharo (Palais et Amphithéâtre MPM) : les 8, 9 et 10 octobre. 

 
Trois parcours vous seront proposés : 
 Business 
 Financement et accompagnement des entreprises 
 Gouvernance du développement économique en Méditerranée 

 

PARCOURS BUSINESS 
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 OCTOBRE 2009 

 
 
 
PETIT DEJEUNER CONFERENCE organisé par Invest in Med en 
partenariat avec le Financial Times Global Events (FTGE) et fDi 
Intelligence. MERCREDI 7, matin 
 
 
 
GRAND « BtoB » ET LANCEMENT DU RESEAU MEDBUSINESS 
NETWORK . MERCREDI 7 
 
Plus de 500 rendez-vous entre entreprises sud et nord méditerranéennes, 
organisés par les partenaires du Réseau MedBusiness Network (qui sera 
officiellement lancé le même jour) dans le cadre du  
programme européen Invest in Med (11). 
Le Réseau MedBusiness Network rassemble la CCI Marseille-Provence, les CCI 
françaises au Maghreb et leurs partenaires méditerranéens pour contribuer 
de façon collective, quotidienne et opérationnelle à aider et accompagner les 
entreprises euro-méditerranéennes dans leur développement sur les marchés 
méditerranéens et dans une première phase sur les marchés France-
Maghreb. 
 

                                                 
1 Le programme Invest in Med vise à développer durablement les relations d'affaires, les investissements et les 
partenariats d'entreprises entre les 2 rives de la Méditerranée. Financé aux trois-quarts par l’Union européenne sur la 
période 2008-2011, il est piloté par le consortium MedAlliance, qui réunit des agences de développement économique 
(ANIMA, leader du programme), des CCI (ASCAME, EUROCHAMBRES) et des fédérations d'entreprises (BUSINESSMED). 
Avec les membres de ces réseaux et leurs partenaires associés (ONUDI, GTZ, EPA Euroméditerranée, Banque Mondiale 
etc.), un millier d'acteurs économiques sont ainsi mobilisés au travers d'initiatives pilotes centrées sur des filières 
méditerranéennes d'avenir. Chaque année, une centaine d'opérations de terrain associent les 27 pays de l'Union 
européenne et leurs 9 partenaires du sud : Algérie, Autorité Palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie 
et Tunisie. www.invest-in-med.eu 



 

Un atelier organisé par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
en ALGERIE sur « L’EXPORT FACE AUX CHANGEMENTS : NOUVELLE 
REGLEMENTATION ET LOI DE FINANCE COMPLEMENTAIRE ». MERCREDI 7, 
après-midi 
 
Un atelier technique pour mieux appréhender l’environnement réglementaire et  
fiscal en Algérie, particulièrement les différentes dispositions introduites par la 
nouvelle loi de finance pour l'année 2009 ainsi que leurs impacts sur l'entreprise.  Quelles mesures concrètes 
ont été prises par les pouvoirs publics ? Que faut-il savoir pour conclure des partenariats durables en 
Algérie ? 
 
 
Un atelier organisé par la Chambre Tuniso-Française de Commerce et 
d’Industrie sur « LES OPPORTUNITES DE PARTENARIAT ET SECTEURS 
PORTEURS EN TUNISIE ». MERCREDI 7, après-midi 
 
Un atelier pour mieux connaître et saisir les opportunités d’affaires en Tunisie avec une 
présentation des données macro-économiques, de l’approche du marché tunisien, des 
secteurs porteurs et grands projets, des relations tuniso- françaises et des actions de la CTFCI. 
 
 
Un atelier sur le« PARTENARIAT D’ENTREPRISES PACA/MAGHREB DANS LES 
SECTEURS DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES» organisé par l’ADECI 
et l’ONUDI. . MERCREDI 7, après-midi 
 
Cette réunion permettra la présentation de rencontres « BtoB » entre entreprises des deux 
rives de la Méditerranée actives dans les secteurs de l’Environnement et des Energies qui 
auront lieu à Marseille, du 14 au 17 décembre 2009, avec le soutien de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du programme européen Invest in Med. 
 
 
Un atelier organisé par les Conseillers de Commerce Extérieur Français sur « LA 
COMMISION UPM DES CCEF ». MERCREDI 7, après-midi 
 
Un atelier pour discuter de l’initiative prise par le Comité Provence Corse des CCEF de créer en son 
sein une Commission UPM afin de coordonner et porter la voix des CCEF de Méditerranée dans le 
cadre de l’initiative UPM. Cette commission se propose également de suivre, au sein de l’UPM, les deux 
domaines pour lesquels les entreprises et les régions méditerranéennes françaises possèdent de réels 
savoirs-faires et atouts : l’eau et l’environnement.  
 
 
Un atelier sur « LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET NOUVELLES 
FILIERES POUR L’AGRICULTURE DES PAYS RIVERAINS DE LA MEDITERRANEE », 
organisé par Les Champs de Traverse. MERCREDI 7, matin  
 
De nouvelles filières à créer pour lutter contre le changement climatique, enjeu majeur pour 
l'agriculture des pays riverains de la Méditerranée. 
L'agriculture, productrice de gaz à effets de serre et très sensible aux dérèglements climatiques, doit trouver 
les meilleures réponses afin de maîtriser la consommation d'énergie et la production de gaz à effets de 
serre, produire et utiliser des énergies et matériaux renouvelables, favoriser la séquestration du carbone. 
 



 

 
Un atelier sur « LE DEVELOPPEMENT DES TRAFICS MARITIMES EN 
MEDITERRANEE » organisé par Marseille Europort. MERCREDI 7, après -midi 
 
 
Un atelier organisé par Finances et Conseil Méditerranée en partenariat avec la Communauté 
Economique et Financière Méditerranéenne (CEFIM) sur le thème « PME : LES 
CONSEILS POUR S’IMPLANTER ET SECURISER VOTRE INSTALLATION AU 
MAROC » JEUDI 8, après-midi 
 
Un atelier pour réussir son implantation ou le développement de son activité au Maroc et 
sécuriser son installation avec les conseils des professionnels français et marocains, membres 
du Prides Finances et Conseil Méditerranée : analyses fiscale, juridique et financière, 
management interculturel et des retours d’expérience. 
 
 
« 6èmes Rencontres » de la Cité Euroméditerranéenne de la Mode, organisées 
par la Cité Euroméditerranéenne de la Mode JEUDI 8 
 
Des ateliers réuniront les professionnels publics et privés concernés par les thématiques retenues pour ces 
6èmes rencontres: la formation, la création, les rencontres « BtoB » et le textile aux applications techniques. 
Une synthèse sera faite en session plénière. 
 
 

PARCOURS FINANCEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

JEUDI 8 ET VENFREDI 9 OCTOBRE 
 
 
Table ronde MedAlliance « FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN 
MEDITERRANEE », THURSDAY 8, après-midi 
 
Cette journée, organisée par ANIMA Investment Network dans le cadre du 
programme européen Invest in Med (1) sera en collaboration avec les autorités 
espagnole et italienne en charge de la création de l’agence euro-méditerranéenne 
des PME et le soutien de la cellule UPM et de la BEI. 
 Présentation du diagnostic et du contour de la future Initiative PME développée 

dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée 
 Quels besoins pour quels secteurs : restitution exclusive des résultats d’études 

menées dans le cadre d’Invest in Med : la carte des opportunités d’investissement et les niches à fort 
potentiel en Méditerranée. 

 Table ronde réunissant les bénéficiaires et futurs partenaires de l’initiative PME.  
 Financement et accompagnement international des entrepreneurs méditerranéen, 

présentation de l’expérience marseillaise.  
 
 
La signature de la convention entre Caisse des Dépôts et le 
Réseau Entreprendre à l’International. VENDREDI 9, après-midi 
 
 
 



 

 
 

 
 

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE: JOURNEES 
GOUVERNANCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

EN MEDITERRANEE 
 
 
Colloque MEDINNOV V « LA MEDITERRANEE DE 
L’INTELLIGENCE : ESPACE DE PRODUCTION DES NOUVELLES 
GENERATIONS » organisé par Marseille Innovation et le 
Technopôle Marseille Provence (Marseille Provence Métropole) - 
JEUDI 8  
 
Le rendez-vous incontournable des acteurs méditerranéens de l’innovation 
pour faire le point sur le sujet, encourager et proposer toute initiative 
susceptible de renforcer les synergies entre acteurs et la dynamique 
d’innovation en Méditerranée. Une journée d’ateliers autour des thèmes : flux 
de porteurs de projets en Méditerranée, financements publics et privés de 
l’innovation en Méditerranée, lieux d’ancrage territorial de l’innovation en 
Méditerranée et organisation de croissance en Méditerranée. 
 
 
Rencontre « VERS UNE POLITIQUE DE CLUSTERS EN MEDITERRANEE » 
organisée par la Région PACA - VENDREDI 9, matin  
 
Face aux mutations économiques internationales et, par répercussion, nationales, 
les collectivités territoriales jouent un rôle clé afin de garantir les débouchés 
économiques actuels et d’en développer de nouveaux. Ainsi, la compétitivité passe par la capacité des 
territoires à mobiliser des compétences et à créer des synergies entre acteurs. Cette rencontre propose 
d’échanger sur : 
 les conditions de développement des clusters dans le contexte méditerranéen, 
 les filières porteuses d'un partenariat inter-cluster, 
 les modalités de mise en oeuvre d'un partenariat. 

 
 
Séminaire MEDINAS 2030 "LES VILLES DE MEDITERRANEE : CULTURE, 
HERITAGE ET MODERNITE » organisé par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et la Ville de Marseille - JEUDI 8 OCTOBRE, après-midi 
et VENDREDI 9, matin  
 
Pour l’essentiel, les quartiers historiques des villes du sud de la Méditerranée manquent 
d’infrastructures et d’équipements et de fait, ne cessent de se dégrader, abritant une 
population de plus en plus modeste. Dans le cadre de l'initiative "Médinas 2030", ce séminaire réunira des 
maires des villes méditerranéennes ainsi que des représentants des secteurs public et privé autour de la 
question fondamentale du devenir des centres urbains historiques des pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée.  
 
La Banque Européenne d’investissement organisera une exposition photographique "Médinas" à l'Alcazar du 
5 au 15 octobre 2009. 
 



 

Conférences-débats « L’ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES EN 
MEDITERRANEE », organisées par la Commission Méditerranée de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis, la Ville de Marseille, la Région 
PACA, l’EPA Euroméditerranée et la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole - VENDREDI 9, après-midi  
 
Conférence-débat entre intervenants de haut niveau autour de deux thèmes clé de 
la gouvernance économique des territoires en Méditerranée :  
 Les grands évènements, facteurs d’attractivité : un partage d’expériences entre 

collectivités des trois rives de la Méditerranée qui ont organisé (ou vont le 
faire) des évènements d’envergure internationale. 

 Les grandes opérations d’aménagement au service de l’attractivité et du 
développement durable des villes : une rencontre entre opérateurs de grands 
projets urbains intégrant les différentes dimensions du développement urbain 
durable. 

La rencontre se terminera par une table ronde autour de laquelle élus et 
représentants d’entreprises dresseront un bilan en termes de politiques publiques. 
 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE : 5ème RENDEZ-VOUS DE LA 
MEDITERRANEE QUELLES REPERCUSSIONS DE LA CRISE EN 

MEDITERRANEE, QUELLES REPONSES ? 
 
 
Une journée dédiée aux répercussions de la crise en Méditerranée et aux réponses possibles, organisée en 
plusieurs sessions : panorama de la crise économique dans les pays méditerranéens partenaires de l’Europe 
(PM), la situation du secteur financier dans les PM, les effets de la récession mondiale et leurs canaux de 
transmission, les actions multilatérales envisageables et les moyens mobilisables par l’Union Pour la 
Méditerranée (UPM) ainsi que les opportunités politique saisissables pour l’UPM.  
 

 


