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Le réseau « Anima » lance plusieurs projets en Tunisie (2014-2015)

Source :
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/developpement-et-finance/36397-lereseau-anima-lance-plusieurs-projets-en-tunisie-2014-2015
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"Anima" lance de nouveaux projets en Tunisie
Dans le cadre de son programme Euromed instauré en Tunisie depuis 2006, Anima
Investment Network en collaboration avec l’Union Européenne projette de mettre en place
quatre nouveaux projets pour les années 2014 - 2015 en Tunisie.
Invitée dans Ecomag, Mme Mikaela Dandeny, conseiller chargée du Commerce de l’Union
Européenne Tunisie, a indiqué que le projet “Euromed Invest” a pour rôle développer de
nouvelles dynamiques pour l’internalisation des PME et clusters sur des secteurs à forte
croissance dont l’agro-alimentaire et l’énergie. Associant de plus de 80 partenaires, ce
projet vise à favoriser les investissements et les partenariats d’affaires dans la région
d’Euromed. Elle a indiqué que dans le cadre du projet “Diamed” qui est en partenariat avec
la CONECT, une table ronde sera organisée du 4 au 6 novembre prochain à Sfax. “Diamed”
vise à mobiliser les talents des jeunes tunisiens en Europe dans le cadre de mastersclass.
Un autre projet sous le nom de “Edeel” a été élaboré en partenariat avec l’API. Ce projet
tend à renforcer les outils dévaluation de projets d’investissements, publics ou privés.
Anima mène également un projet “Lactimed” visant à renforcer la production et la distribution
de produits laitiers typiques est programmé dans la zone de Bizerte et de Béjà.
Source:
6062

http://www.radioexpressfm.com/lire/anima-lance-de-nouveaux-projets-en-tunisie-
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Tunisie-Euromed : 4 nouveaux projets pour les années 2014-2015
Dans le cadre de son programme Euromed instauré en Tunisie depuis 2006, Anima
Investment Network, en collaboration avec l’Union Européenne, projette de mettre en place
quatre nouveaux projets pour les années 2014 – 2015 en Tunisie.
Mme Mikaela Dandeny, conseillère chargée du Commerce de l’Union Européenne Tunisie, a
indiqué que le projet “Euromed Invest” a pour rôle de développer de nouvelles dynamiques
des secteurs à forte croissance dont l’agro-alimentaire et l’énergie.
Associant plus de 80 partenaires, ce projet vise à favoriser les investissements et les
partenariats d’affaires dans la région Euromed. Elle a indiqué que dans le cadre du projet
“Diamed”, qui est en partenariat avec la CONECT, une table ronde sera organisée du 4 au 6
novembre prochain à Sfax. “Diamed” vise à mobiliser les talents des jeunes Tunisiens en
Europe dans le cadre de masters class.
Un autre projet sous le nom de “Edeel” a été élaboré en partenariat avec l’API. Ce projet
tend à renforcer les outils dévaluation de projets d’investissements, publics ou privés.
Anima mène également un projet “Lactimed” visant à renforcer la production et la distribution
de produits laitiers typiques et programmé dans la zone de Bizerte et de Béjà.
Source de l'article l'Economiste maghrébin
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2014/10/tunisie-euromed-4-nouveaux-projetspour.html
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Le Réseau "Anima"Lance Plusieurs Projets en Tunisie
La promotion des startups, l'internationalisation des clusters et l'assistance des producteurs
et exportateurs locaux, constituent les principaux axes du programme d'activités d'"Anima
investment Network", plateforme européenne chargée de la coordination du projet "Euromed
invest" pour 2014 et 2015.
Le programme présenté jeudi 16 octobre, lors d'une conférence de presse au Kram, prévoit
l'organisation de «la Criée des startups» au cours du 1er trimestre 2015, à Hammamet. Cette
manifestation réunira dans le cadre de rencontres multisectorielles, des porteurs de projets
de startups et de jeunes entrepreneurs issus de la diaspora tunisienne à l'étranger. Ce projet
est mené en collaboration avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie
(CONNECT), chargée de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs.
Une autre activité est également prévue du 19 novembre au 2 décembre 2014 en
collaboration avec l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Elle portera sur
l'information et l'assistance des exportateurs tunisiens de produits agricoles sur le marché
européen.
Au programme figure en outre l'organisation du 2 au 5 décembre prochain d'une action de
coopération sur l'internationalisation des clusters.
ANIMA mène également un projet "LACTIMED" visant le renforcement de la production et de
la distribution de produits laitiers typiques et innovants en Méditerranée. A cet égard, des
actions de promotion au profit des producteurs de produits laitiers originaires de Bizerte et
Béja sont programmées dans le cadre du prochain salon International dee l'investissement
agricole et des technologies SIAT (29 octobre/1er novembre).
L'objectif est également, de développer un itinéraire agro- touristique à Bizerte et Béja et de
lancer 2 projets pilotes de clusters laitiers dans ces deux régions. Des projets identiques sont
menés par ANIMA dans d'autres pays méditerranéens à l'instar de l'Egypte, le Liban, l'Italie
et la Grèce.
Le délégué général d'ANIMA, Emmanuel Noutary, a indiqué que ces projets s'inscrivent dans
le cadre du souci de l'Union européenne de voir l'investissement extérieur contribuer à
développer l'économie à l'échelle locale, ajoutant que l'UE a lancé une réflexion sur les
programmes d'appui au secteur privé dont les résultats seront exploités dans l'élaboration
d'un nouveau programme à partir de l'année prochaine.
See more at:
http://www.ote.nat.tn/index.php?id=18&tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&cHash=ad42faa391
b5e7e292b8f73518b60482#sthash.IuJknf0i.dpuf
Source:
http://www.ote.nat.tn/index.php?id=18&tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&cHash=ad42faa391
b5e7e292b8f73518b60482
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Πρόγραμμα 2ης Επιστημονικής Ημερίδας Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014
"Η παραγωγή γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων από τη μικρή οικογενειακή μονάδα
μέχρι τη βιομηχανία".
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στο πλαίσο της 2ης Έκθεσης Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας, Dairy Expo 2014, στο
Metropolitan Expo.
10:30 - 10:50 Προσέλευση- Εγγραφές
10:50 - 11:00 Χαιρετισμοί
11:00 - 11:15 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην παραγωγή και προστασία των ελληνικών
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Μέγα Α., Δρ. Κτηνίατρος / Γενική Διεύθυνση
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA
11:15 - 11:30 Tρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις και η ελληνική αγορά. Ζισίδης Ο.,
Bremmers H.*, Μασσούρας Θ. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / *Law and Governace
Group, Wagenigen University, Τhe Netherlands
11:30 - 11:45 Ο ρόλος των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητος γάλακτος του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ
στον έλεγχο της ποιότητας του νωπού γάλακτος στην Ελλάδα Ματαρά Χ., Δρ. Κτηνίατρος /
Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
11:45 - 12:00 Από την παραγωγή γάλακτος στη μεταποίηση και την προώθηση των
γαλακτοκομικών προϊόντων: διέξοδοι, κατευθύνσεις και προοπτικές. Βεληβάσης Α. /
Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
12:00 - 12:15 Η καθετοποίηση στις μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - Οικογενειακό
τυροκομείο. Έλενα Νάμινι, Σύμβουλος Marketing, Διαχείριση Αγροτικών Έργων
12:15 - 12:30 Έρευνα και καινοτομία στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Γουγουλή Μ.,
Κουτσουμανής Κ. / Εργαστήριο Υγιεινής & Μικροβιολογίας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
12:30 - 12:45 Παρουσίαση Προγράμματος Smart-Ripe. Σαμέλης Ι., Τακτικός Ερευνητής /
Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
12:45 - 13:00 Παρουσίαση προγράμματος LACTIMED. Μίχαλος Κ.1, Baudoin Α.², Γούσιος
Δ.³ / 1 Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος / ² Project Manager, ANIMA
Investment Network, Συντονιστής του έργου LACTΙMED / ³ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή
13:00 - 13:15 Ολοκληρωμένη λύση για μικρές τυροκομικές μονάδες. Δημήτρης Ζαχαριάδης,
Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας BIMET
13.15 - 13.30 Διάλειμμα
13:30 - 13:45 Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής
προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς οργανισμούς
απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα. Χωριανόπουλος Ν.1, Αργύρη Α.1,
Τάσσου Χ.1, Τσακαλίδου Ε.2, Κουρκουτάς Ι.3, Κουτσουμανής Κ.4 / 1 Εργαστήριο
Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ / 2 Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / 3
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / 4 Εργαστήριο

Υγιεινής & Μικροβιολογίας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
13:45 - 14.00 Προβιοτικά γαλακτικά βακτήρια ως εκκινητές στην παραγωγή παραδοσιακού
γιαουρτιού. Χωριανόπουλος Ν., Παπαδοπούλου Ο., Βαρζάκης Ε., Αργύρη Α., Τάσσου Χ. /
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
14.00 - 14:15 Χαρακτηριστικά γιαουρτιού συνεκτικής δομής από διάφορα είδη γάλακτος.
Μοσχοπούλου Α., Ζωίδου Ε., Σακκάς Λ., Καλαθάκη Χ., Λιαράκου Α., Στάμος Α.,
Χατζηγεωργίου Α., Μοάτσου Γ. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
14:15 - 14:30 Παρασκευή γίδινου γιαουρτιού με προσθήκη συμπυκνωμάτων πρωτεϊνών του
ορού. Θεοδώρου Σ., Σακκάς Λ., Ζωίδου Ε., Στάμος Α., Χατζηγεωργίου Α., Γερογιάννη Ο.,
Μοάτσου Γ., Μοσχοπούλου Α. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
14:30 - 14:45 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νέου μαλακού τυριού από αίγειο γάλα.
Σκορδομπέκη Α., Ζωίδου Ε., Μοάτσου Γ., Καμιναρίδης Σ. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας,
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
14:45 - 15.00 Μικροβιολογικά, ρεολογικά, αρώματα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
μαλακών τυριών από αίγειο γάλα. Επιτροπάκη Σ., Γεωργάλα Α., Μασσούρας Θ.,
Καμιναρίδης Σ. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
15.00 - 15:15 Μελέτη της φαινοτυπικής και γενετικής διακύμανσης των πρωτεϊνικών
κλασμάτων αγελαδινού γάλακτος με χρήση MIR Φασματοσκοπίας. Κοτρωνιά Μ.,
Μαγκουσάκης Ε., Soyeurt H.*, Μασσούρας Θ. / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / *
University of Liege, Departement of Agricultural Science, Gembloux Agro-Bio Tech, Belgium
Ερωτήσεις - Συζήτηση
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν
Source : http://www.zookomos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=344:-2-a&catid=37:2011-09-15-08-44-23&Itemid=96
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Tunisie-Euromed : 4 nouveaux projets
Dans le cadre de son programme Euromed instauré en Tunisie depuis 2006, Anima
Investment Network, en collaboration avec l’Union Européenne, projette de mettre en place
quatre nouveaux projets pour les années 2014 – 2015 en Tunisie.

Mme Mikaela Dandeny, conseillère chargée du Commerce de l’Union Européenne Tunisie,
a indiqué que le projet “Euromed Invest” a pour rôle de développer de nouvelles dynamiques
des secteurs à forte croissance dont l’agro-alimentaire et l’énergie.
Associant plus de 80 partenaires, ce projet vise à favoriser les investissements et les
partenariats d’affaires dans la région Euromed. Elle a indiqué que dans le cadre du projet
“Diamed”, qui est en partenariat avec la CONECT, une table ronde sera organisée du 4 au 6
novembre prochain à Sfax. “Diamed” vise à mobiliser les talents des jeunes Tunisiens en
Europe dans le cadre de masters class.
Un autre projet sous le nom de “Edeel” a été élaboré en partenariat avec l’API. Ce projet
tend à renforcer les outils dévaluation de projets d’investissements, publics ou privés.
Anima mène également un projet “Lactimed” visant à renforcer la production et la distribution
de produits laitiers typiques et programmé dans la zone de Bizerte et de Béjà.
Article de : LECONOMISTEMAGHREBIN
Source : http://www.tunisiacountry.com/fr/catnews/21-news/categories/economics/84-tunisieeuromed-4-nouveaux-projets
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Union maritime pour la Méditerrannée

Source : http://umf.asso.fr/umm/DocumentdePrsentationUMM2014.pdf
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Récupérer, Recycler, Réutiliser…

Source : http://www.recval-environnement.com/

DIAMED
Web
October 7, 2014

Diamed : quinze projets de jeunes entrepreneurs algériens sélectionnés
Dans le cadre du programme européen Diamed, cofinancé par l'Union européenne, Medafco
et Anima Investment Network annoncent une opération de sélection des candidatures pour
la sélection de quinze projets d’entreprenariat devant bénéficier de «Master Classes, le 26
octobre à Alger et le 28 octobre à Oran». Ces rencontres seront, selon les organisateurs,
l'occasion de réunir entrepreneurs à fort potentiel, serial entrepreneurs et spécialistes de
l’accompagnement de start up autour d’ateliers d’échanges, de sessions de speed coaching
et pitching. La sélection actuellement en cours s’adresse aux entrepreneurs innovants de
moins de 35 ans, ayant créé une entreprise de moins de 5 ans ou projetant de le faire
prochainement. Le projet vise à aider ces entrepreneurs à doter leur entreprise d’une
dimension internationale, à rencontrer des entrepreneurs et participer à des sessions de
speed coaching afin d’améliorer leurs capacités managériales. Les projets devront être
sélectionnés selon le profil de l’entrepreneur, le potentiel de développement de l’entreprise et
la motivation à participer à la Master Classe. Il est à savoir que le lancement du programme
Diamed a permis, il y a quelques semaines, de lancer, en collaboration avec l’ACIM –
Agence pour la coopération internationale et le développement local en Méditerranée – une
opération de soutien à la création d’entreprise à destination de la diaspora. Le projet consiste
en un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise à destination des
entrepreneurs installés à l’étranger et désirant investir dans leur pays d’origine. Les meilleurs
projets devront être sélectionnés en fonction de leur innovation, ambition et potentiel de
création d’emplois. Les porteurs de ces projets peuvent bénéficier d’une assistance
personnalisée et gratuite, à la fois depuis l’Europe et en Algérie, à travers les partenaires
locaux d’ACIM. Cet accompagnement vise à sécuriser les investissements des porteurs de
projets, en leur apportant un appui dans leurs démarches administratives et l’élaboration de
leur plan d’affaires, et en les mettant en relation avec des acteurs clés du milieu des affaires
en Algérie tels les ministères et administrations, experts sectoriels, institutions bancaires et
de l’investissement, réseaux d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires.
Meriem Sassi
Source :http://www.algeriepatriotique.com/article/diamed-quinze-projets-de-jeunesentrepreneurs-algeriens-selectionnes
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Algérie: ANIMA - Master Classes jeunes entrepreneurs développement international
Du 26-10-2014 au 28-10-2014 – Alger, Oran
Leader : Médfaco Consulting et Anima Investment Network
Dans le cadre du programme DIAMED co-financé par l’Union européenne, MEDAFCO et
ANIMA Investment Network ont annoncé l’ouverture des candidatures pour la sélection des
15 meilleurs projets qui vont bénéficier des Master Classes le 26 octobre à Alger (Hôtel
Sheraton) et le 28 octobre 2014 à Oran (Hôtel Eden).
Ces rencontres seront l’occasion de réunir entrepreneurs à fort potentiel, serial
entrepreneurs et spécialistes de l’accompagnement de start-ups autour d’ateliers
d’échanges, de sessions de speed-coaching et pitching sur une journée à Alger ou Oran.
Les meilleurs projets seront sélectionnés selon les trois critères suivants :
Profil de l’entrepreneur (moins de 35 ans ayant créé une entreprise depuis moins de 5 ans)
Potentiel de développement de l’entreprise
Motivation à participer à la Master Classe
Candidatures sur : https://fr.surveymonkey.com/s/RNB2PHK
Pour plus d’informations, consulter http://www.medafco.org/ ou télécharger la plaquette ici
Contact info :
Reda ALLAL, Medfaco
reda.allal@medfaco.com
Communiqué
Source : http://www.europemaghreb.fr/algerie-anima-master-classes-jeunes-entrepreneursdeveloppement-international/
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Master classes sur l’entrepreneuriat en octobre en Algérie
C’est dans le cadre du programme Diamed, co-financé par l’Union Européenne, que des
master classes autour de l’entrepreneuriat se tiendront ce mois-ci à Oran et Alger.
Organisé par Medafco et ANIMA Investment Network, l’événement placé sous le signe du
développement international de jeunes entrepreneurs aura lieu le 26 octobre à Alger et le 28
octobre prochain à Oran.
Si vous êtes un entrepreneur innovant de moins de 35 ans, dont l’entreprise a moins de 5
ans et que vous avez un besoin en développement international, vous pouvez participer à
ces master-classes gratuit, dont la date limite de candidature est fixée au 16 octobre.
15 projets seulement seront sélectionnés sur les 3 critères suivants :
• Profil de l’entrepreneur
• Potentiel de développement de l’entreprise
• Motivation à participer à la Master Classe
Vous pouvez candidater sur ce lien.
Source:
algerie/

http://www.alhubeco.com/master-classes-sur-458-lentrepreneuriat-en-octobre-en-
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Master Classe « Jeunes entrepreneurs-développement international » à Oran et Alger
Ces deux master classes sont organisés dans le cadre du programme DIAMED financé par
l’Union européenne à travers la Direction Générale Développement et Coopération –
EuropeAid et piloté par MEDAFCO et ANIMA Investment Network. Ils auront lieu
respectivement le 26 Octobre 2014 à Alger, et le 28 du même mois à Oran. Ces master
classes réuniront chacun 15 jeunes entrepreneurs qui sont en train de créer ou qui ont créé
une entreprise depuis moins de 5 ans, et qui souhaitent se développer à l’international,
rencontrer d’autres entrepreneurs et suivre des sessions de coaching.
Source :https://startupsalgeriennes.wordpress.com/2014/10/22/master-classe-jeunesentrepreneurs-developpement-international-a-oran-et-alger/
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The Academy
EUROMED Invest is a three-year regional project for investment and business partnerships
promotion co-funded by the European Commission. The ultimate goal of the project is to
boost private business and investment within the Euromed area to contribute to an inclusive
economic development of the region.
The specific objective of the project is to empower Euro-Med business and investment
networks to implement targeted strategies supporting the creation and the international
development of Micro Small and Medium sized Enterprises (MSMEs) in the most promising
sectors for job creation and economic spillovers.
In the framework of the project we are organizing with CEEBA and AFAEMME and with the
coordination of the MedAlliance Consortium (ANIMA Investment Network, ASCAME,
Eurochambres and the EMDC “Euro-Med Development Center for micro, small and medium
Enterprises” Foundation) the EUROMED Invest Academy «New innovation networks and
Role of Business Support Organisations", which will take place in Porto Palace Hotel in
Thessaloniki, on November 12th - 13th.
In particular, the Academy will include two parallel seminars on “Foreign Direct Investment
promotion & Investors Servicing” and “Business support services for existing SMEs & new
entrepreneurs” aiming to present FDI opportunities, classical investment methods and funds,
private support agencies support, new innovation networks and clusters and to promote
mutual understanding and new ways of working. A detailed Programme will follow.
Source:
http://euromed-invest-thessaloniki2014.blogspot.fr/2014/10/the-euromed-investacademy-new_9.html
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EUROMED Invest Academy for Female Entrepreneurship Support
The EUROMED Invest Academy «New innovation networks and Role of BSOs" is organized
by the Chamber of Heraklion - CEEBA, Egypt and AFAEMME, Spain as part of the project
EUROMED Invest and aims to develop and support partnerships between institutions and
businesses in the Mediterranean Region . The academy includes organizing two parallel
seminars with three days duration and aiming to present the FDI opportunities, classical
investment methods and funds, private support agencies support, new innovation networks,
clusters and to promote mutual understanding and new ways of working. These seminars are
organized from 12-14 November in Porto Palace Hotel in Thessaloniki.
The EUROMED Invest is oriented to five key sectors: agri-food, water, alternative energy,
tourism, transport - logistics and cultural and creative industries.
The Project EUROMED Invest is one of the main European projects aimed at development
of private investment and economic relations in the Mediterranean region. It is leaded by
ANIMA Investment Network in a consortium consisting of 6 members: Eurochambres
(Association of European Chambers of Commerce), ASCAME (Association of Mediterranean
Chambers), BusinessMed (Union of Mediterranean Confederations of Enterprises), EMDC
(Euro-Mediterranean Centre for SME Development), GACIC (German-Arab Chamber of
Commerce) and EABC (Euro-Arab Business Council).
EUROMED Invest is supported by a network of 79 affiliated organizations from 26 countries.
Moreover, the various prestigious international organizations associated with the project:
EUNIC, Anna Lindh Foundation, OCEMO, OECD, Agadir Technical Unit Mediterranean FTA,
AIDMO and UNIDO.
FOR MORE INFORMATION PLEASE VIEW: INFO.pdf
Source:http://afaemme.org/present/events/euromed-invest-academy-femaleentrepreneurship-support
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EUROMED Invest Academy "New Innovation Networks and Role of BSOs"
Nel quadro del Progetto europeo EUROMED Invest la Fondazione EMDC partecipa
all'organizzazione dell'Evento “New Innovation Networks and Role of Business Support
Organisations” che si terrà dal 12 al 14 Novembre a Salonicco, Grecia.
EUROMED Invest Academy "New Innovation Networks and Role of BSOs"
L’evento è organizzato dall' Heraklion Chamber of Commerce con il supporto della
Fondazione EMDC, ANIMA Investment Network, EUROCHAMBRES e ASCAME.
In particolare, nelle giornate del 12 e 13 novembre un workshop sarà dedicato a "Foreign
Direct Investment Promotion & Investors Servicing”. Il workshop mira ad analizzare lo
sviluppo dei nuovi stakeholders a support delle PMI e start-up innovative nel Mediterraneo e
a dare visibilità alle best practices e alle metodologie per accrescerne le relazioni a livello
internazionale.
Il Programma si articola su 2 giornate e prevede 4 sessioni:
Session 1: Mapping of the New Investment Support Networks in the Euro-Mediterranean
Region
Session 2: New networks & FDI promotion: synergies & cooperation
Session 3: Fund raising for new entrepreneurs
Session 4: International cooperation between new innovation networks
Per maggiori informazioni relative all'evento e per registrarsi visitate il Blog dedicato.
Source:http://www.emdcfoundation.org/Attivita/Iniziative-All-Estero/EUROMED-InvestAcademy-New-Innovation-Networks-And-Role-Of-BSOs.kl
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SALON DU GOÛT - TURIN, 23-27 OCTOBRE 2014
LACTIMED à Turin pour le Salon du Goût
Du libanais “Kechek El Fougara”, un fromage sans lait mais à base de blé fermenté dans
l’eau au sel marin à la Feta AOC emblème national grec, au “Rise pudding” égyptien, aux
“Provole dei Nebrodi” et “Ricotta infornate” siciliennes. Le projet LACTIMED se présente à
l’édition 2014 du Salon du Goût – Terre Notre Mère (Turin, 23-27 octobre 2014, Lingotto
Fiere) comme l’occasion de rencontres, connaissances, ouvertures et dialogues.
200m² de stands à l’Oval (Stand 6A 060 - 6B 059). Dégustations gratuites. Chef des pays
invités. Rencontres.Laboratoires. Les cinq régions de la Méditerranée – Tessalie (Grece),
Bizerte et Beja (Tunisie), Alexandrie d’Egypte, Vallée de la Bekaa (Liban), Sicile (Italie)
réunies par le projet LACTIMED, présentent au Salon leurs propres productions laitières
traditionnelles.
La présence des producteurs, les rencontres et les dégustations programmées: sera
l’occasion de découvrir et de connaître les producteurs laitiers-fromagers typiques de ces
régions.
Ce n’est pas seulement l’alchimie des goûts, saveurs et arômes, mais également l’histoire
des producteurs et de leurs terres, car l’agriculture familiale, à laquelle cette édition du salon
“Terre Notre Mère” a voulu se dédier, est une ressource fondamentale pour la planète et
LACTIMED veut s’employer à valoriser le savoir-faire, à l’expliquer en faisant, goûtant,
écoutant et racontant.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter
Silvia Bozzuto Tel. +33.4.91908230;
entreprises-agroalimentaire@ccif-marseille.com
En savoir plus:
ANIMA Investment Network, 11 bis rue Saint Ferréol, 13001 Marseille, France
www.anima.coop
Tel.+33 4 96 11 67 60 ; info@anima.coop
Source:
http://ccif-marseille.com/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=109
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L’Europe au Salone del Gusto
Ces dernières années, Slow Food Europe a subi une croissance significative. En partant de
projets sur le territoire, l’association s’est enrichie d’interventions caractérisées par une
implication politique forte sur des thématiques d’intérêt, en discussion dans le programme
européen. Les petits producteurs vertueux et leur alliance nécessaire avec les
consommateurs demeure la base. Aux projets propres aux territoires, comme les Sentinelles
qui représentent un modèle vertueux de production, viennent s’ajouter des discussions
importantes avec les décideurs politiques et une activité continue de communication auprès
des consommateurs pour faire comprendre que les politiques européennes les concernent
directement et que leurs comportements sont un moyen puissant d’influencer le système
alimentaire actuel.
La dixième édition du Salone del Gusto et Terra Madre sera l’occasion de présenter ces
interventions.
Une grande zone dédiée aux saveurs des Balkans
Le poivron de Bukovo (Macédoine), le gliko de Permet (Albanie) et la rakija de prunes crvena
ranka de Gledic (Serbie). Ces nouvelles Sentinelles, mais aussi plus de 150 produits qui ont
déjà embarqué sur l’Arche du Goût, donneront aux visiteurs la possibilité d’entreprendre un
voyage à travers les Balkans et la Turquie, le tout sur une grande aire d’exposition de plus
de 170 m2 située dans l’Oval. Cette initiative s’est de plus en plus structurée au fil des ans,
grâce au projet Essedra, impliquant huit pays de la région et mettant en avant la capacité de
ces terres à proposer un énorme patrimoine de biodiversité, allant des fromages d’estives
aux alcools et vins, en passant par les confitures, les herbes officinales et les condiments.
Les chefs Altin et Anton Prenga, initiateurs du printemps de la restauration albanaise,
viendront mettre en valeur toute cette richesse par leur présence dans la Cuisine de Terra
Madre, où ils présenteront un éventail de cette culture gastronomique, parmi les plus vivaces
et intéressantes de la région.
Cofinancé par la Commission européenne, le projet Essedra vise à renforcer la société civile
dans la “Nouvelle Europe” à travers la constitution d’un réseau d’associations soutenant les
communautés rurales des Balkans, en se posant comme objectif principal la sauvegarde de
la biodiversité.
Essedra au Salone del Gusto et Terra Madre :
aire d’exposition de plus de 170 m2 dans l’Oval
The Cheeses and Wines of Turkey – Taste Workshop
A Journey Through the Balkans and Turkey – Conference
Les productions fromagères en Méditerranée

Lactimed est un projet de collaboration entre cinq régions du bassin méditerranéen, l’Égypte,
le Liban, la Turquie, la Thessalie et la Sicile, pour la valorisation des productions laitières
traditionnelles et locales. Pendant le salon, il sera possible de rencontrer les producteurs,
déguster et acheter leurs fromages et découvrir comment, sur la base d’une tradition
commune, se sont affirmées au fil des siècles des traditions et des coutumes de production
diverses. Grâce à la technologie moderne, les opportunités pour les producteurs qui
entendent se dédier à la transformation du lait sont nombreuses, en particulier dans les pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais il est nécessaire de délimiter avec précision la
voie à suivre : faut-il redonner un avenir à la tradition ou s’inspirer des productions laitières
internationales ? L’espace Lactimed propose des éléments de réponse.
Coordonné par Anima Investment Network, le projet Lactimed se donne pour objectif de
valoriser les productions laitières méditerranéennes en encourageant la production et la
distribution de fromages, aussi bien typiques qu’innovants.
Lactimed au Salone del Gusto et Terra Madre :
L’espace Lactimed s’étendra sur 200 m2 au sein du pavillon Oval. Pour consulter le
calendrier des événements prévus, consultez le site du projet dans les jours précédant le
salon.
La présence de la Commission européenne
Pour l’Europe, les thématiques relatives à l’agriculture, la pêche, l’hygiène des aliments et à
une alimentation à même d’assurer la protection de l’agrobiodiversité et le soutien des
communautés rurales, ainsi que la santé des citoyens, sont des questions centrales. La
présence au Salone del Gusto et Terra Madre de quatre Directions générales de la
Commission européenne (Environnement, Santé et consommateurs, Agriculture et
développement rural, Affaires maritimes et pêche) est un fait unique. Il est la preuve d’une
conviction de plus en plus répandue au niveau européen : il est nécessaire d’aller vers un
système alimentaire plus durable et l’expérience directe de l’alimentation est à même de
véhiculer des messages importants sur l’environnement, le bien-être animal, la gaspillage
alimentaire et la biodiversité.
La Commission européenne au Salone del Gusto et Terra Madre :
La Direction générale de l’Agriculture et du Développement Rural et la Direction générale
Santé et consommateurs tiendront un stand de 100 m2, tandis que la Direction générale des
affaires maritimes et de la pêche bénéficiera d’un espace dédié tout près de la zone Slow
Fish.
Conférences auxquelles participera la Commission européenne :
The Future of Our Food, The Future of Europe: Let’s Talk
Our Daily Waste
Small-Scale Producers and Food Safety Regulations
Family Farming and the Protection of Mountains
Aquaculture: Solution or Problem?
The Soil Is Used Up
The Ark of Flavors to Save
L’Union européenne organise deux conférences sur le bien-être animal aux côtés de Slow
Food :

Animal Welfare: The Pleasure of Respecting Rights
Animal Welfare: How Can Breeders Benefit?
Mais la présence de l’Europe au salon ne s’arrête pas là ! Des représentants d’organisations
de la société civile européenne (Arche Noah, Greenpeace, Oxfam, etc.) seront également
présents, ainsi que des députés du Parlement européen.
Les aires d’exposition liées aux macro-régions Balkans et Méditerranée seront réalisées
grâce au financement des institutions européennes.
Source : http://www.slowfood.com/network/fr/leurope-au-salone-del-gusto/
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Tunisie: Un guide d’évaluation des projets en cours d’élaboration Un guide d’évaluation des projets économiques dans les secteurs publics et privés est en
cours d’élaboration et sera prêt en 2015, a indiqué jeudi, à Tunis, Emmanuel Noutary,
délégué général de la plateforme européenne chargée de la coordination du projet
EUROMED INVEST, ANIMA investment Network. Ce guide, élaboré en collaboration avec
des organismes chargés de l’investissement et du développement dans trois pays du
pourtour méditerranéen (Liban, Palestine, Tunisie), comprend des critères d’évaluation
détaillée, dont ceux (critères) relatifs aux compétences de gouvernances, a précisé M.
Noutay, lors d’un point de presse en marge du Carrefour d’affaires et de technologies (CAT)
2014.
Le guide est en cours d’expérimentation sur 5 projets et sera accessible aux
différents intervenants à partir d’un portail de la plateforme, a-t-il dit.
En Tunisie, le
département chargé du développement et l’Agence de promotion de l’industrie et de
l’Innovation
(APII)
sont
les
partenaires
du
projet.
See
more
at:
http://www.businessflood.com/tunisie-un-guide-devaluation-des-projets-en-coursdelaboration/#sthash.q664U4PF.dpuf
Source :
http://www.businessflood.com/tunisie-un-guide-devaluation-des-projets-en-coursdelaboration/
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Investissement :
La Tunisie aura son guide d'évaluation des projets économiques
Un guide d'évaluation des projets économiques dans les secteurs publics et privés est en
cours d'élaboration et sera prêt en 2015. C'est Emmanuel Noutary, délégué général de la
plateforme européenne chargée de la coordination du projet EUROMED INVEST, ANIMA
investment Network, qui l'affirme.
Ce guide, élaboré en collaboration avec des organismes chargés de l'investissement et du
développement dans trois pays du pourtour méditerranéen (Liban, Palestine, Tunisie),
comprend des critères d'évaluation détaillée, dont ceux (critères) relatifs aux compétences
de gouvernances, a précisé M. Noutay, lors d'un point de presse en marge du Carrefour
d'affaires et de technologies (CAT 2014.
Le guide est en cours d'expérimentation sur 5 projets et sera accessible aux différents
intervenants à partir d'un portail de la plateforme, a-t-il dit.
En Tunisie, le département chargé du développement et l'Agence de promotion de l'industrie
et de l'Innovation (APII) sont les partenaires du projet.
Source :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/10/18/155861/investissementla-tunisie-aura-son-guide-d-evaluation-des-projets-economiques
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Un forum PACA-Algérie en décembre

Source : http://www.jeune-independant.net/IMG/pdf/edition-64.pdf
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Partenariat : Un forum d’affaires algéro-français prévu le 1er et 2 décembre prochain à
Alger
Un forum d’affaires algéro-français réunira les 1er et 2 décembre prochain à Alger des
entreprises françaises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et des chefs
d’entreprises algériennes.
Selon l’information diffusée en France par les organisateurs, «cette mission est destinée aux
entreprises françaises, pôles et Prides de Provence-Alpes-Côte d’Azur et sera conduite par
Michel Vauzelle, président de la région PACA».
L’ordre du jour de la rencontre comprendra «des informations sur le climat des affaires et de
l’investissement en Algérie, des témoignages de chefs d’entreprises implantées en Algérie,
l’actualité de la réglementation des investissements ainsi que d’autres questions de
coopération inscrites au menu du forum qui sera suivi de rencontres B to B et de visites de
sites et d’entreprises». Selon le communiqué invitant les entreprises françaises de la région
PACA à s’inscrire pour faire partie de la délégation devant faire le déplacement à Alger, les
secteurs ciblés par les deux journées d’affaires concernent notamment le cosmétique, la
chimie des matériaux, l’environnement, les énergies renouvelables, la formation
professionnelle, la logistique et les technologies d’information et de communication (TIC).
Il est à noter que cette opération est organisée dans le cadre du pôle MED, un outil de
coopération économique en Méditerranée lancé en 2013 à l'occasion de la 7e édition de la
Semaine économique de la Méditerranée, par Acim, Anima Investment Network, Finances &
Conseil Méditerranée et Imed, des organismes basés à Marseille. Il vise à encourager la
coopération entre la région PACA et le Bassin méditerranéen. Pôle Med ambitionne
notamment de favoriser le développement de partenariats et d'offrir aux entreprises des
relais en Méditerranée.
Source : http://www.uni.dz/economy/article.php?id=1282

