Communiqué de presse 7/3/2016

Promotion de l’investissement inclusif en Méditerranée :
Lancement des projets labellisés par l’UpM EDILE et EMIPO


Le Secrétariat général de l'UpM, ANIMA, plateforme de coopération économique en Méditerranée,
et iesMed, plateforme coopérative de dynamisation de l’Economie Sociale méditerranéenne
organisent les 14 et 15 mars 2016 à Barcelone un séminaire sur l’investissement inclusif en
Méditerranée.



Le séminaire se déroulera autour du lancement des projets labellisés par l’UpM, EDILE et EMIPO,
deux initiatives euro-méditerranéennes visant à développer les investissements contribuant à une
croissance inclusive en Méditerranée.

Le 27 novembre 2015, les Etats membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont entériné à l’unanimité la
labellisation des projets EDILE (Economic Development through Inclusive and Local Empowerment) et EMIPO
(EUROMED Invest Promotion & Observatory).
 EDILE s’inscrit dans une approche régionale et propose un label reconnaissant les investissements
ayant un impact positif au plan local, afin de contribuer à générer davantage de retombées
notamment en matière d’emploi, de sous-traitance et de respect de l’environnement.
 EMIPO est un projet euro-méditerranéen majeur visant à développer les investissements privés et
les partenariats d’affaires dans la zone euro-méditerranéenne en renouvelant l’intérêt des PME pour
ce marché régional.
La conférence « Promouvoir l’investissement inclusif en Méditerranée » accueillie au siège du Secrétariat
général de l’UpM à Barcelone débutera par le lancement officiel de ces deux projets et du partenariat entre
ANIMA et l’UpM au cours de la matinée du 14 mars 2016. Emmanuel Noutary, Délégué Général d’ANIMA,
souligne que ce nouveau partenariat associant acteurs publics et privés « s’inscrit dans la durée pour
s'attaquer aux déficits de partage de richesse, d'investissement et d'intégration ». Claudio Cortese, Premier
Secrétaire General Adjoint de l’UpM, ajoute «le développement du secteur privé, le soutien à la création
d'emplois, la répartition équitable des bénéfices économiques ainsi que le renforcement de la coopération et
de l'intégration régionale sont des facteurs clés contribuant au développement économique et social»

La conférence mobilisera des acteurs du développement économique et de l'économie sociale et solidaire
des deux rives de la Méditerranée qui poursuivront les échanges lors du séminaire régional du projet EDILE
l'après-midi du 14 mars et le 15 mars.

INVITATION PRESSE lundi 14 mars 2016
Siège de l’Union pour la Méditerranée, Palais de Pedralbes.
Entrée: c/ Pere Duran Farrell, 11. Barcelone, Espagne. (Porte rouge)
9:00 - 9:30

Arrivée des participants

9:30 - 9:45

Lancement d’EDILE et EMIPO par l’UpM

9:45 - 10:15

10 ans d’investissement étrangers en Méditerranée : grandes tendances et
initiatives actuelles (ANIMA)

10:45 - 12:00

Réduire les écarts entre les investisseurs, les autorités publiques et la société civile
pour favoriser l'intégration économique et la croissance inclusive (ANIMA, API,
ASCAME, BusinessMed, CCIA-BML, CONECT, Eurochambres, UpM)

Les séances se dérouleront en Anglais, Français et Espagnol.
Contacts presse :
Presse FR/ENG : Violène Mendonça (ANIMA) ; +33(0)4 96 11 67 69 ; violene.mendonca@anima.coop
Presse ESP et INSCRIPTIONS : Isabel Pardillos (Secrétariat général de l’UpM) : +34 692 975 676 ;
media@ufmsecretariat.org
Les journalistes et le personnel technique des médias qui désirent couvrir la conférence doivent être accrédités
avant le 11 mars à 13h en envoyant un email à media@ufmsecretariat.org avec l’information suivante :






Nom et prénom
Numéro de la carte d’identité
Média et position
Email et numéro de téléphone portable
Plaque d’immatriculation du véhicule (entrée limitée aux unités mobiles)

EDILE - Economic Development through Inclusive and Local Empowerment :
Le projet EDILE, mis en oeuvre par 7 partenaires euroméditerranéens pilotés par ANIMA Investment Network, propose
des outils d’évaluation et un label portant sur les impacts locaux des projets d’investissement, afin d’appuyer les
investisseurs et les organisations chargées de l’accompagnement et de la régulation des investissements. EDILE souhaite
contribuer à générer un maximum de retombées locales positives, notamment en matière d’emploi, de sous-traitance et
de respect de l’environnement.
Le projet EDILE est mis en œuvre dans le cadre du Programme IEVP CT Bassin Méditerranée (www.enpicbcmed.eu) et est
financé, pour un montant de 1,7 million d'euros, par l'Union européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage
et de Partenariat. Le Programme IEVP CT MED vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les pays
partenaires des régions placées le long des rives de la Méditerranée. (Italie). Les langues officielles du Programme sont
l'arabe, l’anglais et le français. Pour en savoir plus : www.edile-initiative.org

EMIPO - EUROMED Invest Promotion & Observatory :
EMIPO optimisera les investissements et soutiendra le développement du secteur privé dans la région EUROMED.
L’objectif est d’accroître les investissements et les partenariats commerciaux tout en surveillant et en promouvant
l’intégration économique dans la région méditerranéenne. Pour cela, les relations de partenariat seront encouragées,
tout comme les investissements étrangers, la formation et l’assistance technique pour les entrepreneurs, l’incubation de
projets, ou encore l’optimisation et l’évaluation de l’impact des investissements et des partenariats internationaux par
l’observatoire existant. Promu par ANIMA Investment Network, ce projet sera mis en œuvre jusqu’à 2017 dans les 28
pays de l’UE et les 10 pays du voisinage méditerranéen. Les bénéficiaires visés sont les organisations représentant le
secteur privé, les agences de promotion des investissements, les agences de développement des PME, les chambres de
commerce et d’industrie , les associations professionnelles, les investisseurs publics et privés et les réseaux des diasporas
méditerranéennes en Europe. Le projet actuel, EUROMED Invest (www.euromedinvest.eu ) est soutenu par la
Commission européenne à hauteur de 80% du budget total du projet qui correspond à 5 millions d’€.
A propos de l’UpM :
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation intergouvernementale rassemblant 43 pays : 28 États
membres de l'Union européenne et 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Elle est la plateforme pour le dialogue
politique, la coordination et la coopération régionale en Méditerranée.
Le Secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée, établi à Barcelone en 2010, a pour objectif de promouvoir la
coopération et l’intégration régionales à travers le dialogue régional et la mise en œuvre d’initiatives et de projets
concrets ayant un impact tangible pour les populations. Le Secrétariat général a développé et accéléré la mise en œuvre
de nouveaux projets régionaux qui constituent des moteurs socio-économiques et stratégiques clés : plus de 40 projets
régionaux ont été labellisés pour une valeur de plus de 5 milliards d’euros. Ces projets concernent les domaines de la
croissance inclusive, l’employabilité des jeunes, l’autonomisation des femmes et la promotion de la mobilité des
étudiants ainsi que le développement urbain intégré et le développement durable. Le Secrétariat travaille en étroite
collaboration avec les gouvernements et un réseau actif de partenaires euro-méditerranéens pour appuyer les
promoteurs de projet pendant tout le cycle du projets: de l’assistance technique jusqu’à la réalisation, y compris la
planification financière et la collecte de fonds.
A propos d’ANIMA :
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération économique en Méditerranée. Le réseau
ANIMA réunit 62 agences gouvernementales et réseaux d’affaires, de financement et d’innovation du pourtour
méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et à la
croissance de l’investissement dans la région Méditerranée.
ANIMA participe par ses actions, et à travers la mise en réseau des acteurs publics et privés nationaux et internationaux,
au développement des investissements et des partenariats d’entreprises, de l’innovation et de l’esprit d’entreprise, et
à l’internationalisation des entreprises; afin de contribuer à la création de valeur ajoutée et d’emplois, à la prise en
compte des enjeux sociaux et environnementaux, à l’équilibre nord-sud et à l’intégration économique des pays de la
région. Site web: www.animaweb.org
A propos d’iesMed :
iesMed est une plateforme coopérative de dynamisation de l’Economie Sociale Méditerranéenne, basée à Barcelone.
iesMed et ses partenaires travaillent en Méditerranée pour jouer un rôle agglutinant des acteurs de l'économie sociale
et solidaire déjà existants. Ainsi, ils proposent ensemble des solutions innovantes et des alternatives, localement et
globalement, en profitant de la structure sociétaire d’iesMed (Coopérative Européenne). Site web : iesmed.eu

