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Je m'inscris

EDITO
Le réfrigérateur qui fonctionne sans électricité, le compacteur
universel de déchets, le téléphone mobile qui fait guichet
bancaire, le module individuel de production d'énergie
renouvelable, l'appareil qui contrôle la chimie de l'eau à distance...
voici quelques exemples parmi d'autres d'innovations qui ont
émergées et se développent au sud de la Méditerranée et en
Afrique et qui nous invitent à changer de regard sur cette région.
La Méditerranée n'a pas d'autres choix que d'innover aujourd'hui.
Avec 6 % de la population mondiale, les pays méditerranéens du
Sud représentent 30 % des importations de blé. Dans moins de
dix ans, 80 millions de personnes devront faire face à des
problèmes d'accès à l'eau. Dans trente ans, 75 % de la population
vivra en zone urbaine. La force de cette région, autant que son
défi, ce sont aussi les 3 millions de jeunes qui entrent chaque
année sur le marché de l'emploi. Pour beaucoup diplômés, très
connectés, ils inventent aujourd'hui un modèle d'entreprenariat
méditerranéen et africain, entre frugalité technologique, efficacité
économique et impact sociétal.
C'est pour eux, et parce que nous croyons que des réponses
efficaces aux enjeux sociétaux, environnementaux, industriels
que connaît le monde viendront de ces pays, que nous avons
lancé le mois dernier THE NEXT SOCIETY avec le soutien de
l'Union européenne et de grands opérateurs privés de la zone, et
en coopération avec 30 réseaux d'entrepreneurs et d'innovateurs
de l'espace Euromed. Nous souhaitons travailler à tous les
niveaux et avec tous, acteurs publics et privés, pour faire évoluer
les politiques de soutien aux innovateurs dans ces pays et
accompagner le succès des start-ups, clusters et laboratoires de
cette région qui œuvrent à changer le monde.
THE NEXT SOCIETY est à la fois une communauté d'acteurs
engagés, un plan d'action centré sur l'innovation ouverte et
l'impact social, et une marque ombrelle pour accueillir et
promouvoir les initiatives de nos partenaires. Ne tardez pas à
rejoindre le mouvement !
Emmanuel Noutary, Délégué général

AGENDA
R éunion d'information
D iafrikInvest à Milan
1 juillet 2017, Milan (Italie)
Lire plus
R éunion d'information
D iafrikInvest à Turin
2 juillet 2017, Turin (Italie)
Lire plus
Mission de mentorat EUR OMED
Invest « B onne gouvernance
dans les Organisations de
soutien aux entreprises au
Mashreq »
3-4 juillet 2017, Le Caire (Egypte)
Lire plus
Mission de mentorat EUR OMED
Invest « B onne gouvernance
dans les Organisations de
soutien aux entreprises au
Maghreb »
5-6 juillet 2017, Tunis (Tunisie)
Lire plus
Atelier D iasporaLab à Marseille
dans le cadre du projet
D iafrikInvest
6-7 juillet 2017, Marseille
(France)
Lire plus
R oadshow d'affaires G reen
Solutions in MED
10-11 juillet 2017, Le Caire
(Egypte)
Lire plus
R oadshow d'affaires pour les
entreprises jordaniennes en
Europe
18-21 septembre 2017, Paris
(France)
Lire plus

Opportunités
d'affaires
Business
THE NEXT SOCIETY dévoile
son plan d'action pour
soutenir l'innovation en
Méditerranée
Lancement réussi en Grèce pour THE
NEXT SOCIETY, un mouvement qui
regroupe entrepreneurs, investisseurs,
grands groupes, acteurs publics et
privés de l'innovation en Europe et en
Méditerranée. Cette communauté a
saisi l'occasion pour dévoiler son plan
d'action mis en œuvre sur 4 ans, avec
l'appui de la Commission européenne.
Lire plus

Relaxation des règles
d'origine entre l'UE et la
Jordanie
Le 3 mai 2017, le Royaume Hachémite
de Jordanie et l'Union européenne ont
organisé au siège de la Commission
européenne à Bruxelles un évènement
de haut niveau afin de présenter les
avantages résultants de la relaxation
des règles d'origine entre l'Europe et la
Jordanie.
Lire plus

Coopération
Dossier de candidature pour
participer au projet
DiafrikInvest
DiafrikInvest organisera une série de
réunions
d'information
afin
de
renseigner les bénéficiaires potentiels
sur les « Parcours Entrepreneurs » et
les activités auxquelles ils peuvent
participer. 50 entrepreneurs seront
sélectionnés
pour
bénéficier
du
parcours d'accompagnement de la
diaspora en Europe.
Lire plus

L'agriculture métropolitaine,
un levier pour un
développement économique
durable
ANIMA et ses partenaires ont le plaisir
d'annoncer le lancement du projet
MADRE (Métropole et Agriculture
Durable pour des Relations Equitables),
cofinancé par le Programme Interreg
MED.
Lire plus

Académie EUR OMED Invest
sur les outils de plaidoyer pour
les Organisations de soutien
aux entreprises
Septembre 2017 (date à définir),
Alexandrie (Egypte)
Lire plus

Actualités en images

THE NEXT SOCIETY
Télécharger la brochure

Congrès Annuel EBAN
7-9 juin 2017
Malaga, Espagne

Intelligence
Recommandations pour lever
les obstacles à
l'investissement privé dans
les jeunes entreprises
Ce document, rédigé par Emmanuel
Noutary, délégué général d'ANIMA
Investment Network, donne un aperçu
de la politique et du contexte du marché
dans certains pays de la région MENA
et
propose
un
ensemble
de
recommandations pour favoriser le
développement
de
nouveaux
mécanismes d'investissement.
Lire plus

1er appel à projets standards
du Programme IEV-CT-Med
Le lancement du premier appel à
projets standards du Programme IEVCT-Med aura lieu d'ici la fin du mois de
juin 2017. En vue de ce lancement, le
Programme organise, en partenariat
avec les délégations nationales des 13
pays
participants,
une
série
d'événements d'information.
Lire plus

DiafrikInvest
Télécharger la brochure
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