La Marseillaise
19/11/2007
MARSEILLE, CAPITALE ÉCONOMIQUE DU SUD

Manifestation. Voulue par la Ville et la Région, la semaine éco de la
Méditerranée s’ouvre aujourd’hui. Au programme, conférences et forum
citoyen.
A partir d’aujourd’hui et pour une semaine, Marseille se positionne comme
capitale économique de la Méditerranée. L’événement a été voulu par
Jean-Claude Gaudin, Euroméditerranée et Michel Vauzelle, ce dernier
qualifiant l’initiative « d’accord réjouissant pour nos concitoyens ».
L’idée est de « rassembler est de rassembler des manifestations récurrentes
durant une même semaine et sous une même bannière pour donner plus de
visibilité et faciliter les synergies entre les participants » expose
Bénédict de Saint-Laurent, directeur d’ANIMA qui assure la coordination de
l’ensemble.
Il en va ainsi du Sommet Euromed sur l’investissement, de Medinnov ou des
Rendez-vous économiques de la Méditerranée. Innovation, finances, cluster,
management… De nombreuses manifestations concernent un public professionnel
ciblé et sont d’ailleurs payantes. D’autres sont ouvertes au public. Ainsi
les 4e rencontres de la cité européenne de la mode qui se déroulent
aujourd’hui au Palais de la Bourse et qui outre les professionnels de
l’habillement et du textile peuvent intéresser les créateurs, les étudiants
et les organismes de formation.
Autre exemple, les 7e rencontres annuelles de Medcoop qui se tiennent toute
la journée à la maison du développement industriel du technopôle Marseille
Provence de Château Gombert. Comme chaque année, elles se proposent de faire
le point sur les avancées de la coopération en Méditerranée avec, cette
année, le sujet plus précis de la coopération non gouvernementale dans le
développement économique.
Cette semaine va aussi être l’occasion d’un zoom et d’une réflexion sur le
rôle des collectivités locales dans la coopération décentralisée. De
nombreuses conférences sont ainsi organisées sur les différents cadres et
structures possibles pour agir : conférence des régions périphériques
maritimes, commission méditerranéenne de cités et gouvernements locaux unis…
Enfin, les représentations à Marseille du Parlement européen et de la
Commission européenne se sont jointes à l’événement pour proposer des
conférences ouvertes à tous. La première organise un forum citoyen jeudi de
18h à 20h30 au musée de la mode pour permettre une rencontre entre députés
européens et grand public sur le thème de l’Europe et de la Méditerranée,
animée par Jean-Christophe Victor, géographe concepteur de l’émission Le
dessous des cartes. La représentation de la Commission propose, elle, une
manifestation vendredi après-midi au World Trade Center sur les objectifs et
les instruments de la politique européenne de voisinage.
Le détail des manifestations est accessible sur internet, le site
www.semaine-eco-med.com ayant été créé pour l’occasion. Reste aussi l’option
informations par téléphone au 04.96.11.67.68 ou enfin la version papier avec
un petit dépliant disponible dans divers lieu d’information à Marseille.
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