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La Région Sud rejoint l’initiative THE NEXT SOCIETY

Le réseau ANIMA Investment Network et la Région Sud
s’engagent pour développer l’innovation en Méditerranée
À l’occasion de l’acte II de Méditerranée du futur qui s’est déroulé avant-hier à Marseille,
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen, et Khalil
LAABIDI, Président du réseau ANIMA Investment Network, ont annoncé leur engagement commun
pour développer l’innovation en Méditerranée. À travers ce partenariat, la Région Sud s’associe à
« THE NEXT SOCIETY ».

Le réseau international ANIMA Investment Network contribue à une amélioration continue du climat
des affaires et de l’investissement et à un développement économique durable et partagé en
Méditerranée. Dans cet objectif, il a lancé avec 30 partenaires de la zone euro-méditerranéenne et le
soutien de la Commission européenne l’initiative THE NEXT SOCIETY afin de déployer des programmes
d’accélération et de développement à destination des start-up, des clusters et des centres de
valorisation de la recherche.
Membre fondateur et partenaire historique d’ANIMA pour la mise en œuvre de ses actions de
coopération entre l’Europe et la Méditerranée, la Région Sud a souhaité s’associer à l’initiative THE
NEXT SOCIETY. Ce partenariat s’inscrit dans sa nouvelle stratégie de coopération euroméditerranéenne qui vise à dynamiser les échanges économiques, culturels et universitaires de la
région Sud avec le bassin méditerranéen.
À travers ce partenariat, la Région Sud et ANIMA s’engagent à :
- mobiliser des écosystèmes d’appui à l’innovation de la région Sud, en particulier les pôles de
compétitivité, pour engager des coopérations technologiques et d’affaires avec les écosystèmes
sud-méditerranéens,
- accompagner des entrepreneurs innovants méditerranéens pour développer leurs innovations,
- développer le Club des partenaires THE NEXT SOCIETY en y associant de grands acteurs publics
et privés qui participeront à la pérennisation de l’initiative,
- mettre en œuvre le « Hackaton pour la Méditerranée ». Créé par la Région et lancé à l’occasion
de l’acte II de Méditerranée du futur, ce challenge vise à faire émerger des solutions
entrepreneuriales pour répondre au défi « zéro déchets plastiques en Méditerranée ».
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