CONSTRUIRE LA MÉDITERRANÉE

◗ Créé en 2006, Ipemed est un think tank indépendant, international
et paritaire Nord-Sud qui concentre son action sur l’économie.
◗ Il est présidé par Radhi Meddeb et dirigé par Jean-Louis Guigou
qui en est le fondateur.

La régionalisation de la mondialisation
◗

De grands ensembles Nord Sud se constituent.

◗ Les États-Unis, la Chine et le Japon ont créé des alliances
avec leurs voisins (Alena, Asean+3).

La régionalisation de la mondialisation
◗ Le Nord et le Sud
de la Méditerranée
doivent s’allier et trouver
des solutions dans
la proximité,
la complémentarité et la
solidarité.

Euro-Méditerranée

« Le resserrement des liens entre les pays des deux
rives de la Méditerranée est un enjeu
central. L’intégration régionale est indispensable pour
améliorer les relations entre le Nord et le Sud.»

Gérard Mestrallet
PDG de GDF Suez,
président de
l’EMCC

Un nouveau modèle de développement
Le projet d’Ipemed repose sur une triple conviction.

◗ Les pays méditerranéens (un milliard de citoyens)
doivent s’allier pour peser dans la mondialisation.
◗ L’intégration régionale passe par le co-développement
et une coopération économique accrue. Le rôle des
entreprises est stratégique.
◗ Le rapprochement euro-méditerranéen permettra
de bâtir un nouveau modèle de développement.

« Je crois à la communauté de destins entre
les deux rives de la Méditerranée.
L’Euro-Méditerranée peut être le grand projet
géopolitique de ce début de XXIe siècle. »

Élisabeth
Guigou
Co-présidente
du Comité
de parrainage
politique
d’Ipemed

Une urgence : 30 ans pour réussir
◗

La nouvelle géopolitique
•la montée des pays émergents (BRIC)
•l’économie, terrain de compétition et d’affrontement international
•un monde multipolaire en grandes régions
•la montée de l’intégrisme, la demande de démocratie

◗

Le changement climatique
•les deux rives de la région sont concernées, les solutions sont collectives

◗

La transition énergétique
•les deux rives de la Méditerranée sont complémentaires
•l’après pétrole a commencé

◗

La transition démographique
•une opportunité historique, ou un risque de déstabilisation

Trois fonctions principales
Produire des idées tournées vers l’avenir
◗ Pour élaborer des visions communes et
des diagnostics partagés entre le Nord
et le Sud, ainsi qu’entre les pays du Sud.

Influencer les milieux politiques
◗ Pour que des politiques communes
soient mises en place afin de
favoriser l’intégration régionale.

Brasser et décloisonner les idées
◗ Pour convaincre le plus grand nombre
et faciliter les rencontres entre les mondes
politique, académique et des entreprises.

Des projets pour promouvoir l’intégration régionale
Ipemed concentre
son activité de think
tank sur les chantiers
qui structurent la
région.
PROJETS TRANSVERSAUX

◗ Méditerranée 2030
◗ L’espace financier
◗L e soutien aux réseaux
◗ professionnels
◗ transméditerranéens

PROJETS SECTORIELS

◗ L’énergie
◗ L’agriculture et la sécurité alimentaire
◗ L’eau
◗ La mobilité et la formation professionnelle
◗ La croissance verte et la contrainte carbone
◗ Les transports
◗ Les TIC
◗ La santé
◗ Le tourisme
◗ La convergence entreprenariale

À chacun des projets sont associés des groupes de travail, constitués
d’experts, de politiques et de dirigeants d’entreprises des deux rives.

Des projets pour promouvoir l’intégration régionale

L’espace financier
◗ Pour favoriser et sécuriser les investissements en Méditerranée.
◗ Ipemed a lancé l’Initiative pour l’Investissement en Méditerranée
(2IM), en partenariat avec la Caisse des Dépôts française et la Caisse
de Dépôt et de Gestion du Maroc.
TROIS OBJECTIFS

◗ Établir un

◗ Identifier les outils

◗ Réunir les principaux

diagnostic partagé
sur les opportunités
et les obstacles
à l’investissement.

financiers, juridiques,
humains, et
institutionnels utiles
au développement
des investissements.

investisseurs à long
terme, publics et privés,
et les institutions
de financement du
développement du Nord,
du Sud et de l’Est de
la Méditerranée, ainsi
que des pays du Golfe

PLUS D’INFORMATIONS

www.2IM.coop

Des projets pour promouvoir l’intégration régionale

Méditerranée 2030
◗ Pour élaborer une vision commune de la Méditerranée à l’horizon 2030
et faire naître des collaborations sur le long terme entre responsables
en charge de la prospective.
◗ Ipemed a lancé Méditerranée 2030, en partenariat avec les organismes d’étude
euro-méditerranéens – Carim, Ciheam, Femise, OME – et les institutions publiques
et centres privés dédiés à la prospective dans le Bassin méditerranéen.

◗ À partir d’études transversales autour de cinq thématiques : la sécurité alimentaire
et le développement rural, l’emploi et le capital humain, la mobilité et les migrations,
les enjeux environnementaux, l’énergie et le changement climatique,

◗ des diagnostics et des projections régionales sont élaborés.

Méditerranée 2030 est également un outil d’aide à la décision
stratégique pour les dirigeants de la région.

Des projets pour promouvoir l’intégration régionale

L’énergie
◗ Domaine dans lequel l’interdépendance
des pays est la plus forte
◗ L’énergie peut devenir la première
politique euro-méditerranéenne commune.
LES SIX PROPOSITIONS D’IPEMED

◗ Sécuriser sur le long terme
les achats et les ventes
◗ Renforcer le partenariat
technologique industriel Nord-Sud
◗ Des objectifs ambitieux en
matière d’énergie non carbonée

◗ Renforcer le rôle des opérateurs,
y compris les professionnels du
secteur
◗ Des outils conjoints de
financement et de sécurisation des
investissement
◗ Associer les Psem aux réflexions
stratégiques européennes, en amont,
sans préalable ni conditions

Euro Mediterranean Competitiveness Council
◗ Un mouvement créé par les dirigeants des entreprises fondatrices d’Ipemed
◗ Il constitue le Conseil de surveillance d’Ipemed
◗ Il est localisé à Paris
TROIS OBJECTIFS

◗ Faire entendre la voix des entreprises de la région
◗ Peser dans le débat politique
◗ Nouer des relations de confiance entre ses membres
TROIS PRINCIPES STRUCTURANTS

Parité. Autant d’entreprises du Nord, du Sud que de l’Est de la Méditerranée
International. Des antennes dans tous les pays de la région
Influence. Un réseau influent auprès des pouvoirs politiques de la région

« Le groupe TTS s’engage auprès d’Ipemed pour participer
à la construction d’un espace commun qui partage des
valeurs de paix, de sécurité et de développement durable
que nous voulons transmettre aux générations à venir ».

Aziz Milad
Vice-président
de l’EMCC

Euro Mediterranean Competitiveness Council
INTÉRÊT DES ENTREPRISES À DEVENIR MEMBRES FONDATEURS

◗ Bénéficier d’un puissant
réseau d’experts et d’entreprises
dans tous les pays
méditerranéens
◗ Influencer les politiques
publiques
◗ Être au fait des opportunités
et des courants d’affaires entre
les deux rives de la Méditerranée
◗ Nouer des relations avec
les dirigeants des principales
entreprises actives en
Méditerranée

◗ Avoir accès à l’ensemble
des manifestations d’Ipemed
◗ Permettre à Ipemed de remplir
ses missions de think tank indépendamment des pouvoirs publics
◗ Œuvrer concrètement
au rapprochement des pays
méditerranéens
En rejoignant l’EMCC, les entreprises
se montrent visionnaires et
responsables tout en réalisant
des affaires concrètes qui contribuent
à valoriser la proximité et la
complémentarité.

Des événements pour décloisonner les idées
LES ENTRETIENS
DE LA MÉDITERRANÉE

LES SÉMINAIRES
DU MONDE MÉDITERRANÉEN

◗ Le forum annuel des décideurs
politiques et économiques au
service de la Méditerranée.

◗ Pour créer un lien de confiance entre
les élites des deux rives, échanger
les expériences et développer des projets
communs.

LES PETITS DÉJEUNERS
DE LA MÉDITERRANÉE

◗ Une fois par mois des
personnalités du monde politique,
universitaire ou économique,
confrontent leur point de vue
autour d’une problématique
méditerranéenne.

LES COLLOQUES D’IPEMED

◗ Où l’on débat autour des travaux d’Ipemed.
LES RÉUNIONS DE L’EMCC

◗ Pour faire connaître l’engagement
de ses membres en faveur d’une meilleure
convergence économique entre les pays
de la région.

Des publications pour convaincre
IPEMED NEWS

◗ Lettre mensuelle d’actualité qui traite de l’économie
méditerranéenne, d’Ipemed et de ses partenaires.
LES NOTES D’IPEMED

◗ Études et analyses d’experts.
CONSTRUIRE LA MÉDITERRANÉE

◗ Des ouvrages, fruit du travail des experts
et des groupes internationaux de travail.
IPEMED PALIMPSESTES

◗ Des éléments de réflexion et de débat en prise
avec l’actualité euro-méditerranéenne.
« Les travaux d’Ipemed apportent un éclairage
nouveau dans la compréhension des enjeux
euro-méditerranéens. Des pistes, des solutions
sont élaborées par des experts reconnus du
Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée ».

www.ipemed.coop Le site Internet
reflète l’actualité éditoriale et
institutionnelle d’Ipemed ainsi que
l’actualité euro-méditerranéenne.

Christian
de Boissieu
et Abderrahmane
Hadj Nacer
Co-présidents du
comité scientifique
d’Ipemed
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La gouvernance d’Ipemed
◗ Association de droit français reconnue d’intérêt général
◗ Indépendante des pouvoirs publics
◗ Financée par des entreprises du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée
et des personnes physiques qui partagent ses valeurs

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il comprend trois collèges : les membres fondateurs, les experts et les personnes qualifiées.
PRÉSIDENT

Radhi Meddeb, PDG de Comete Ingeniering (Tunisie)

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE (EMCC)
Il est composé des entreprises fondatrices d’Ipemed. Il contrôle l’action d’Ipemed et constitue
un lien dynamique entre les dirigeants des principales entreprises méditerranéennes.
PRÉSIDENT

Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez VICE-PRÉSIDENTS Aziz Milad, René Carron

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Composé d’économistes de renom, il oriente et valide les grands travaux d’étude
conduits par Ipemed.
CO-PRÉSIDENTS

Christian de Boissieu, Abderrahmane Hadj Nacer

LE COMITÉ DE PARRAINAGE POLITIQUE
Paritaire et dépourvu d’attache partisane, il promeut l’action d’Ipemed et défend
ses idées auprès de la sphère politique internationale.
CO-PRÉSIDENTS

Élisabeth Guigou, Abderrahmane Hadj Nacer

Les membres fondateurs d’Ipemed
FRANCE

LIBAN

MAURITANIE

◗ AFD
◗ Air France
◗ Alstom Transport
◗ Areva
◗ Caisse des dépôts
◗ Crédit Agricole
◗ EMC
◗ GDF Suez
◗ KPMG
◗ La Poste
◗ Laboratoires Servier
◗ SNCF
◗ Sofiprotéol
◗ Suez Environnement

◗ Blom Bank
◗ Byblos Bank
◗ Debbas
◗ Holding Indevco
◗ Kafalat
◗ Matelec

◗ CID
◗ FCI
◗ Groupe Azizi
◗ Spinet Security

TUNISIE

◗ Financière
◗ Tunisienne
◗ Maghreb Invest
◗ TTS
◗ Utica

Les entretiens de la Méditérannée
Forum annuel des décideurs politiques
et économiques au service de la Méditerranée

Istanbul

20-21 avril 2011

◗ Avec la participation de 300 dirigeants
d’entreprises du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée
◗ Des débats autour des travaux des meilleurs instituts de la région
PLUS D’INFORMATIONS

www.entretiensdelamediterranee.coop

En partenariat avec l’IACE (Tunisie), PROMOS (Italie),
l’IEMED (Espagne) et l’Union des Chambres de commerce
et d’industrie et des bourses de Turquie (TOBB)

