Séminaire régional EDILE
21-22 avril 2015, Palais de la Bourse,
9, la Canebière, Marseille (France)
Évaluation et optimisation de l'impact économique local des
projets d'investissement
ANIMA Investment Network organise à Marseille le 2ème séminaire régional dans le cadre du
projet EDILE. Ce séminaire s'articule autour de deux temps forts : une formation sur
l'analyse de l'impact économique de l'investissement, et une présentation de la méthode
innovante EDILE en vue de la création d'un label.

Au cours de ces deux jours, acteurs du projet, professionnels et chercheurs aborderont
théorie et mise en œuvre pratique de l'optimisation des projets d'investissement.
Johanna Choumert, maître de conférences au CERDI, interviendra le 1er jour sur ces
thématiques et animera un débat ouvert sur les cas pratiques et les besoins locaux des
acteurs méditerranéens du projet EDILE.
Le deuxième jour portera sur la méthode de notation EDILE. Cet outil permet d'évaluer un
projet sur la base de ses impacts locaux au niveau économique, social, environnemental
et communauté. Le projet EDILE vise à terme la création d'un label valorisant l'innovation
sociétale des projets d'investissement. La session de clôture sera consacrée aux
recommandations pour la création du label.

Programme
Mardi 21 Avril 2015
Analyse économique des projets d'investissement
9:00-12:30

Introduction à l'analyse économique de projet : principaux objectifs et
principes

12:30-14:30

Déjeuner

14:30-17:30

Analyse économique et prise de décision publique

Mercredi 22 Avril 2015
Impact local des projets d'investissement : la méthodologie de notation EDILE
9:00-12:30

Méthode de notation EDILE: principaux objectifs

12:30-14:30

Déjeuner

14:30-17:30

Vers un label EDILE

Cliquez ici pour télécharger le programme complet

Contact presse :
Violène Mendonça (chargée de communication EDILE) : +33(0)4 96 11 67 69
violene.mendonca@anima.coop

Le projet EDILE
Le projet EDILE propose des outils d'évaluation et un label portant sur les impacts locaux
des projets d'investissement afin d'accompagner les investisseurs et les organisations
chargées de la régulation. L'objectif est de générer un maximum de retombées locales
positives, notamment en matière d'emploi, de sous-traitance et de respect de
l'environnement. Pour en savoir plus : www.edile-initiative.org

Partenaires :
Coordination: ANIMA Investment Network (France)
Partenaires : Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth-Mont Liban (CCIABML, Liban), Palestinian Investment Promotion Agency (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 : 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), Invest in Greece (Grèce),
Finances Conseil Méditerranée (France), Caisse des Dépôts et Consignations (France), General
Authority For Investment (Egypte).

Le projet EDILE est mis en œuvre dans le cadre du Programme IEVP CT Bassin Méditerranée et est financé, pour un
montant de 1,7 millions 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.

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.anima.coop
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