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Mercredi 4 Novembre Jeudi 5 Novembre 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Vendredi 6 Novembre Samedi 7 Novembre

Déjeuner

8h30 - 12h30
Session d’introduction

« L’évolution des villes en Méditerranée:
villes rêvées, villes vécues »

          - Ouverture: La ville méditerranéenne de demain: durable et intelligente?

         - Table ronde N°1: L’évolution des villes en Méditerranée: « villes vécues »

- Table ronde N°2: Quels horizons pour la ville de demain?

OCEMO - EPA Euroméditerranée
(Amphitéâtre)

9h00 - 11h00
Conférence

Financiarisation de l’impact social: comment

coeur 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)

 

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)

16h30-18h30
Atelier

Smart city: le développement
du numérique sur les 

territoires
 Clés de succès et promesses

Ville de Marseille
ANIMA Investment Network

(Amphithéâtre)

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)

13h30-16h30
Comment s’engager dans

la francophonie des 

outils de la francophonie
économique, regards 

croisés.

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)

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

OCEMO - ANIMA Investment Network
(Amphithéâtre)

8h00- 12h30
2èmes Rencontres Euro-

méditerranéennes du
Crowdfunding
Conférences

participative de demain,
libérer les circuits courts

et l’intélligence collective.

(Amphithéatre)

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)   

9h00-12h00
Atelier 

Les technologies innovantes
au service de la gestion
durable de l’eau urbaine
Institut Méditerranéen

de l'Eau     
(Salle Loggia)

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)

14h00-16h00
Conférence

Articulation urbanisme
et transport : Comment

stratégies de mobilités
intégrées dans les villes
sud méditerranéennes ?

SYSTRA - CODATU
(Amphithéâtre)

16h30-18h30
2èmes Rencontres

Euro-méditerranéennes
du Crowdfunding

Conférence

(Amphithéâtre)

14h00-16h15
Atelier Forum

Crowdfunding, crowsourcing,
économie collaborative
comment ça marche ?

(Salle Porte-à-Faux)

13h30-17h30
Le rôle des 
applications
 et services 

spatiaux 
pour le 

développement 
des territoires

BEI - ESA
(Salle Loggia)

16h30-17h15
Conférence

Géothermie marine à
Marseille : la Méditerranée

source d’énergie renouvelable
Thassalia

 EPA Euroméditerranée
(Salle Porte-à-Faux)  

17h15-18h00
Conférence

Smartseille, le démonstrateur
de l’EcoCité Euromediterranée,

un modèle reproductible

EPA Euromediterranée
(Salle Porte-à-faux) 

 

17h45-19h15
Atelier

L’innovation 
au service des 

villes et des
 territoires

OCEMO
(Salle Loggia)

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)

14h00-16h15
2èmes 

Rencontres 
Euro-

Méditérannéennes
du Crowdfunding

Atelier 
professionnel
Pop Finance

(Salle Agora 1)

16h45-18h45
Table ronde

Quelle place pour la biodiversité 
dans le cadre de l’aménagement

du territoire ?
ECO-MED

(Salle Agora)

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)

18h45-20h15
Table ronde

OASIS URBAINE – Vers des villes durables:

vive les villes vertes
Les Perséides

(Salle Porte-à-faux)

9h00
Conférence

-    Ouverture
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

CMI (Amphithéâtre) 

9h30
9h00-12h00

Atelier

Le développement
 économique local,
moyen de mise en 
œuvre de l'agenda

post-2015
PNUD

(Porte-à-Faux)

8h30-12h30
Conférence

9h00-12h00
Table Ronde

Finances & métropoles
Croissance des services

développements 
des métropoles

en Méditerranée

FCM
OCEMO

(Salle Loggia)

14h00
Conférence

Cohésion territoriale et croissance
inclusive dans une Méditerranée 

en transition
Panel 3 : Comment agir en faveur d’une
croissance inclusive pour la jeunesse ?
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

CMI
(Amphithéâtre)

15h30
Conférence

Cohésion territoriale et croissance
inclusive dans une

Méditerranée en transition
Panel 4 : Comment renouveler le

contrat social et rétablir la

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
CMI

(Amphithéâtre)

14h00-18h00
Evènement sur invitation

Forum

Gestion électronique
des procédures

du commerce international
(transport, logistique,

obligations administratives)

UN/CEFACT
ONU

et du Développement
 international

étrangères

Association Française
des utilisateurs du Net 

(Porte-à-Faux)  

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

11ème RDV Economiques de la Méditerranée :

Institut de la Méditerranée
 Cercle des économistes 

(Amphithéâtre) 

9h00-11h45  
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  
 Quelles opportunités ouvriraient la création

d’un Conseil économique et social méditérranéen ? 
Institut de la Méditerranée

 Cercle des économistes 
(Amphithéâtre)

14h00-15h00  

de coopérationpeuvent-elles soutenir une action en 
Médtitérranée en faveur de l’emploi et l’entrepreneuriat ?
Institut de la Méditerranée / Cercle des économistes 

(Amphithéâtre) 

15h00-15h45  

et les stratégies à mener dans les pays du Maghreb ?
Institut de la Méditerranée / Cercle des économistes 

(Amphithéâtre) 

15h45-16h30
Comment constituer des réseaux d’Institutions chargés de la formation

Institut de la Méditerranée / Cercle des économistes 
(Amphithéâtre) 

16h30-17h30  
Leçons de quelques exemples et projets de coopération avec le
Maghreb sur la formation professionnelle dans la région PACA

Institut de la Méditerranée / Cercle des économistes 
(Amphithéâtre) 

17h30-17h45 

Institut de la Méditerranée / Cercle des économistes 
(Amphithéâtre) 

12h00-13h30   Conférence de presse

16h00- 18h00
Entreprise et territoire,

un lien étroit en Méditerranée
Chambre Algérienne de

Commerce et d’Insdustrie
en France

(Amphithéâtre)

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)

Lancement du prix 
Phenicia pour la

promotion du partenariat 
économique en Méditerranée

Chambre Tuniso-
Française de 

Commerce & d'Industrie
Programme MED21

Chambre de Commerce 
et d'Industrie 

Marseille Provence

Cohésion territoriale et croissance
 inclusive dans une Méditerranée 
     en transition

Cohésion territoriale et croissance 
inclusive dans une 

Méditerranée en transition
Panel 1 : Quelles politiques de cohésion 

territoriale en Méditerranée ?
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

CMI (Amphithéâtre) 

11h15
Cohésion territoriale et croissance 

inclusive dans une 
Méditerranée en transition

Panel 2 : La décentralisation, outil de 
cohésion sociale ?

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
CMI (Amphithéâtre) 

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

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


