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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - 
Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 

  

ECO 008-329/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'organisation de la 
Semaine Economique de la Méditerranée du 2 au 5 novembre 2016 à Marseille - 
Approbation d'une convention 
MET 16/626/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La Semaine Economique de la Méditerranée est une initiative partenariale qui propose de favoriser 
pendant une semaine à Marseille des rencontres entre entreprises, institutions, représentants de la 
société civile afin d'échanger et de débattre sur les grands enjeux économiques dans les pays de la 
Méditerranée et de l'Orient. 
 
Organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville 
de Marseille, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’Etablissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et le Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développement International, la Semaine Economique de la Méditerranée est 
coordonnée par l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO). 
 
L’OCEMO a pour but de valoriser les partenariats locaux et régionaux en participant à la convergence 
des économies et des orientations sociales de l’espace euro-méditerranéen.  
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De même, il met en place des actions communes permettant de mieux connaître ce territoire et de 
renforcer les modalités de coopération dans le cadre du processus euro-méditerranéen de Barcelone. 
L’OCEMO est implanté à Marseille dans les locaux de la Villa Valmer. 
 
Cette année, la Semaine Economique de la Méditerranée fêtera ses dix ans et se déroulera à Marseille, à 
la Villa Méditerranée, du mercredi 2 au samedi 5 novembre 2016 avec pour thème central : « Le 
numérique, pour une Méditerranée connectée »  
 
Les enjeux de cette 10ème édition sont de mettre en valeur l’offre et les entreprises en lien avec cette 
thématique et d’offrir un espace de rencontres, d’échanges et de débats autour du développement du 
numérique sur le territoire et dans le bassin méditerranéen.  
 
L’objectif est également de faire émerger les compétences régionales à un niveau international, de 
favoriser les échanges de bonnes pratiques, de mettre en avant les acteurs du numérique 
méditerranéens et leurs projets, ainsi que des success stories et d’identifier de nouvelles perspectives de 
développement en lien avec ce secteur. 
 
La Méditerranée a connu il y quelques années une révolution en matière de Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) qu’elle a su développer avec un taux de pénétration d’internet 
de 40%. 
 
Le numérique est l’un des facteurs clés du développement actuel, une filière d’avenir, accélérateur de 
croissance : facteur d’amélioration de la vie quotidienne et capable de créer des milliers d’emplois ou 
d’en conserver d’autres. 
Ainsi la dimension sociale du numérique pourra également être présentée lors de la Semaine 
Economique de la Méditerranée 2016. 
 
Enfin, l’Afrique est aujourd’hui un marché émergent majeur et le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
toutes les cartes en main pour offrir aux décideurs et organisations internationales une base idéale pour 
atteindre les marchés africains, et accueillir à la fois, les entreprises de l’autre rive de la Méditerranée, 
mais également les entreprises d’autres régions du monde, dans un modèle gagnant-gagnant de co-
localisation. 
 
La Semaine Economique de la Méditerranée sera également l’occasion de montrer l’intérêt économique 
que ce territoire peut représenter pour les investisseurs étrangers, Marseille et sa région étant, 
notamment, au centre des flux de connectivité, ceci à travers la valorisation du territoire, son offre, ses 
infrastructures, mais également à travers la valorisation des acteurs qui composent le tissu économique 
du territoire et de leurs expertises. 
 
Ainsi, la Semaine Economique de la Méditerranée sera l’occasion pour les entreprises locales de 
développer leur réseau d’affaires et de rencontrer d’autres entreprises méditerranéennes et 
internationales. Ce sera également l’occasion pour les entreprises méditerranéennes, africaines et, 
issues des autres continents, de découvrir le potentiel que représente la région Provence Alpes-Côte 
d’Azur pour leur développement commercial et leur ouverture vers les marchés européennes, 
méditerranéens et africains. 
 
Le budget prévisionnel de la Semaine Economique de la Méditerranée est de 316 000 euros. 
 
Les dépenses se répartissent en : 
 
- Marketing / Communication / Presse     101 200 euros 
- Organisation logistique :         41 000 euros 
(dont Agence d’organisation d’évènements : 40 000 euros) 
- Coordination (Personnel affecté, gestion…)         60 500 euros 
- Autres             13 300 euros 
- Valorisation des contributions volontaires      70 000 euros 
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(dont Partenariat presse  53 500 euros) 
- Mise à disposition Villa Méditerranée (AVITEM)      30 000 euros 
 
Total dépenses :        316 000 euros 
 
 
Les recettes proviennent des partenaires suivants : 
 
- Ville de Marseille :          50 000 euros 
- Région PACA :          40 000 euros 
- Département des Bouches-du-Rhône       50 000 euros 
- EPAEM :           25 000 euros 
- CCIMP :           12 000 euros 
- Métropole d’Aix-Marseille-Provence       20 000 euros 
- MAE :           19 000 euros 
- Contributions volontaires en natures     100 000 euros 
 
Total recettes :        316 000 euros 
 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  
 

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille- 

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération HN009-11/16/CC du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de la 

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• L’intérêt de soutenir la Semaine Economique de la Méditerranée. 
 

Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de 20 000 euros à l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO) pour l’organisation de la Semaine Economique de la Méditerranée. 
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Article 2 : 
 
Est approuvée la convention ci-annexée conclue avec l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO) fixant les conditions d’attributions de cette subvention. 
 
Article 3 :  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Sous-
politique B330 – Nature 6748 – Fonction 64 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Stratégie et Attractivité économique 
 
 
Martine VASSAL 
 

 


