#4 Newsletter - février 2016

Le label UpM attribué à EDILE
Le 27 novembre 2015, les Etats membres de l'Union
pour la Méditerranée se sont réunis à Barcelone dans le
cadre d'une conférence de haut niveau sur un
programme de développement commun à la région
méditerranéenne. A cette occasion, les représentants
ont entériné à l'unanimité la labellisation de 4 nouveaux
projets dont EDILE et EUROMED Invest, portant à 37 le
nombre de projets soutenus par l'UpM dans les trois
domaines identifiés comme prioritaires : le développement durable et la croissance inclusive,
l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes.EDILE (Economic Development through
Inclusive and Local Empowerment) s'inscrit dans une approche régionale visant à promouvoir
l'investissement à impact local bénéfique sur les plans économique, social, environnemental et pour
la communauté. La phase pilote d'EDILE, mise en œuvre depuis décembre 2013 au Liban, en
Palestine et en Tunisie, dans le cadre du programme IEVP CTMED, a mis en place des outils
opérationnels d'évaluation de ces impacts locaux, et effectué un travail de sensibilisation, de formation
et d'échange de bonnes pratiques sur l'inclusivité. Dans un second temps à partir de 2016, l'initiative
EDILE s'étendra à l'Algérie, à l'Egypte et au Maroc avec le développement d'un label EDILE qui
permettra de valoriser les investissements publics et privés les plus bénéfiques à leurs territoires en
matière de retombées locales. Le 14 et 15 mars 2016, à Barcelone, aura lieu l'inauguration de la
labellisation du projet EDILE qui sera l'occasion de sceller le partenariat entre ANIMA et le Secrétariat
de l'Union pour la Méditerranée. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse UpM

EDILE lance le premier label méditerranéen pour l'investissement inclusif
Un pacte d'avenir entre les territoires et les investisseurs
Le label EDILE a pour but d'identifier et de valoriser les projets d'investissement ayant un impact
positif sur leur territoire d'implantation en matière économique (bonnes pratiques et contribution à
l'économie locale), sociale (respect et valorisation des salariés), environnementale, (prise en compte
du facteur écologique) et communautaire (création de valeur au niveau local).
Visionner la vidéo Télécharger le Flyer

Le lancement officiel du label s'est déroulé le 4 novembre
2015 dans le cadre de la Semaine Economique de la
Méditerranée En ouverture, Bernard Morel, Vice-Président de
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a souligné l'importance
du développement inclusif sur les deux rives de la
Méditerranée. De son côté Khalil Laabidi, Président d'ANIMA
Investment Network et Vice-Président de l'OCEMO, a
manifesté son soutien au label EDILE et encourles partenaires
et acteurs à s'investir davantage. « La question n'est pas de
savoir si les investissements contribuent au développement
économique local, mais comment ils peuvent y contribuer
davantage » a rappelé Emmanuel Noutary, Délégué Général
d'ANIMA. [Lire +]
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Formation locale à Beyrouth
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth
et du Mont Liban (CCIA-BML) a organisé une formation locale de
deux jours les 9 et 10 septembre 2015.Le but de cet atelier était de
renforcer les capacités des autorités locales, des organismes
économiques et des représentants des secteurs privé et public avec
les outils EDILE pour l'évaluation et le suivi des projets
d'investissement afin de maximiser leurs retombées locales. [Lire +]
Séminaire régional à Tunis
L'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation a organisé les
22 et 23 octobre 2015 un séminaire régional sur le thème « La
gouvernance territoriale au service de l'investissement inclusif».
L'événement a permis de constater l'intérêt et la nécessité pour les
acteurs de la gouvernance territoriale, de mesurer les impacts locaux
des projets publics et privés au niveau de l'engagement économique,
environnemental, social et envers la communauté locale. La
méthodologie de notation EDILE est l'outil qui répond efficacement à
ces nouveaux défis en permettant d'évaluer les retombées locales
d'un projet d'investissement. [Lire +]
Outil en ligne d'auto-évaluation EDILE
Mon projet d'investissement prend-il en compte le développement
local ? Mais, au fait, qu'est-ce que le développement local ? Seraitce une opportunité pour rendre mon projet plus durable, plus
rentable, plus facile à financer ? Par où commencer ? Vous vous
posez parfois ce genre de questions sans oser aller plus loin? Cet
outil d'auto-évaluation est fait pour vous ! Rapide et facile à
compléter, il permet de parcourir de façon accessible et concrète les
critères essentiels d'évaluation de l'impact de votre projet sur le
développement local. Une fois complété, il délivre une première
orientation du positionnement de votre projet et vous propose d'aller
plus
loin.
Cet outil sera peut-être votre premier pas vers un projet plus inclusif
et durable. Commencer le test

15 entreprises signent la Charte du label EDILE
Ce label vise à impulser une nouvelle dynamique dans les territoires
euro-méditerranéens. La remise des premières chartes d'engagement
aux 14 entreprises présentes a permis de distinguer des projets
d'investissement ayant un impact positif sur leur territoire
d'implantation en matière économique (bonnes pratiques et
contribution à l'économie locale), sociale (respect et valorisation des
salariés), environnementale (prise en compte du facteur écologique) et
communautaire (création de valeur au niveau local).[Lire +]
Voir les projets pilotes

Projets Pilotes
Six entrepreneurs, trois Tunisiens et trois Libanais, se sont vus remettre un trophée par des
représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Européenne
d'Investissement, l'Union pour la Méditerranée, l'Agence Française de Développement et
l'OCEMO.

Biome Solar (Tunisie)
Cette entreprise spécialisée dans le domaine de l'énergie renouvelable
est devenue leader sur le marché local en proposant des solutions de
chauffe-eau solaires. Pour sa gamme de produit, BSI a remporté la
certification du SMQ ISO 9001, le certificat « solar keymark » (SKM);
elle met actuellement en place d'autres normes ISO et est en cours
d'adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.
Centrale laitière de Sidi Bouzid (Tunisie)
Ce projet d'investissement concerne une unité de production du lait et
de produits dérivés, qui se distingue par le recrutement et la formation
de jeunes inexpérimentés de cette région symbolique des enjeux
sociaux en Tunisie.
Green Eco Tech (Liban)
L'usine propose des solutions de traitement des déchets solides par
pyrolyse, afin d'éviter l'incinération et l'enfouissement et de fournir des
sources d'énergies alternatives et durables permettant de subvenir aux
besoins de la communauté.
WilcoPM (Liban)
Cet abattoir a investi plus de 20 millions de dollars dans la construction
d'un nouvel abattoir avec des installations plus respectueuses des
retombées locales et environnementales. De plus, en coordination avec
la municipalité locale, la société a créé des infrastructures de traitement
des eaux, d'électricité et de relais téléphoniques bénéficiant à la
population locale.

Le Prix de l'Excellence pour une Entreprise Publique:
Veder (Tunisie)
Le projet Veder (Valorisation Energétique des Résidus) mis en place
par le Centre International des Technologies de l'Environnement de
Tunis (CITET), produit une unité de méthanisation produisant une
énergie renouvelable. Ce projet exemplaire pourra être dupliqué dans
d'autres exploitations agricoles publiques.

La Réserve naturelle du Shouf (Liban)
La Réserve naturelle du Shouf développe un écotourisme de qualité.
Chaque année, un budget d'un million de dollars est consacré au
soutien et au développement d'activités socioéconomiques durables
dans cette réserve naturelle classée par l'UNESCO (écotourisme,
artisanat local, développement des énergies renouvelables, etc.).
Voir tous les projets pilotes EDILE
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UpM et la Caisse des Depôts et Consignations
Guy Fleuret, Directeur Infrastructures et Développement Urbain à
l'Union pour la Méditerranée.
« L'UPM promeut des projets qui favorisent l'intégration régionale et le
programme EDILE s'inscrit dans cette démarche avec une vision sur le long
terme qui peut changer la façon d'évaluer les projets notamment vis-à-vis des
prescripteurs, des agences de promotion, du réseau financier et des grands
bailleurs. L'initiative EDILE est un processus intelligent qui privilégie le
dialogue et l'accompagnement plutôt que d'imposer des contraintes. EDILE
est un label novateur pour la région Méditerranée ».
Elisabeth Viola, Directrice régionale PACA à la Caisse des Dépôts et
Consignations
« EDILE est un outil qui croise les données économiques, sociales et
environnementales afin de sécuriser les investisseurs tout en permettant aux
entreprises de se comparer. C'est une démarche que j'approuve aussi pour
sa volonté pédagogique. Il est important aujourd'hui de ne pas s'arrêter aux
chiffres et de s'intéresser à l'écosystème d'une entreprise afin de comprendre
comment elle s'inscrit dans son paysage. L'humain est au centre de tout et
EDILE prend en compte cette dimension essentielle ».
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8 mars 2016
Forum RESET, Marseille, France
Plusieurs temps forts au rendez-vous du salon pour la RSE dont un atelier dédié à
l'investissement inclusif et une plénière sur « Les nouvelles frontière de la
RSE » [Lire +]
Cliquez ici pour vous inscrire
14-15 mars 2016
Conférence "Promotion de l'investissement inclusif en Méditerranée"
Barcelone, Espagne
Co-organisée par ANIMA Investment Network, le Secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée et iesMed, la conférence se déroulera autour de deux temps forts: le
lancement du partenariat entre ANIMA et l'UpM et le séminaire régional EDILE.
[Lire +]

28-29 mars 2016 (dates provisoires)
Forum National, Beyrouth, Liban

11 avril 2016 (dates provisoires)
Forum National, Ramallah, Palestine

21-22 avril 2016 (dates provisoires)
Conférence Finale, Tunis, Tunisie

Visitez la nouvelle page Facebook du projet

Contact Site internet A propos
Coordination : Badr BIEDE, Karim EL ARNAOUTY
Chargée de Communication : Violène MENDONCA

Partenaires et associés du projet
Coordination : ANIMA Investment Network
Partenaires : Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth-Mont Liban (CCIABML, Liban), Palestinian Investment Promotion (PIPA, Palestine), Agence de Promotion de
l'Industrie et de l'Innovation (API, Tunisie), Office de coopération économique pour la Méditerranée
et l'Orient (OCEMO, France), ClassM (France), Toscana Promozione (Italie), iesMed (Espagne).
Partenaires associés : General Authority for Investment (GAFI, Egypte), BusinessMed, Ministère
du Développement Régional et de la Planification (Tunisie), WWF (Italie), Région PACA (France),
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (France), Agence Française de
Développement (France), Finances Conseil Méditerranée (France), Caisse des Dépôts et
Consignations (France), Enterprise Greece (Grèce).
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT Bassin
Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document sont la seule responsabilité d'ANIMA Investment Network et ne peut en
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celles des structures de gestion du
Programme.
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative de coopération transfrontalière multilatérale
financée par l'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir un
processus de coopération durable et harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs et en
valorisant ses potentialités endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au développement
économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays suivants participent au Programme:
Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal, Espagne, Syrie (participation
actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne (Italie). Les
langues officielles du Programme sont l'arabe, l'anglais et le français (www.enpicbcmed.eu).
L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire,
leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de
stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés
individuelles. L'Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples audelà de ses frontières.

