
 
 
 

Dans le cadre des activités du Réseau Urbain Europe MENA (Moyen Orient et Afrique du 

Nord), la Banque Mondiale, la Ville de Marseille organisent avec GTZ (Coopération 

Technique Allemande), et en partenariat avec la Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole, Marseille Innovation, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Porvence 

et la Ville de Tunis : 

 
Un séminaire à Tunis les 19 et 20 Juin 2007 

« Territoires métropolitains innovants : technopoles et pôles de compétitivité » 
 
Cet événement, placé sous le patronage du Ministre tunisien de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Technologie, sera l’occasion de réunir des experts et 

des décideurs nationaux et locaux algériens, marocains, tunisiens et européens et de 

promouvoir l’échange de connaissances sur ce thème essentiel aux l’économies 

méditerranéennes. L’objectif est également de confronter des expériences technopolitaines 

pour mettre en évidence les bonnes pratiques et les conditions de succès d’un technopole.  

 
 
Le séminaire sera organisé en 5 ateliers thématiques qui permettront de répondre aux 

problématiques suivantes : 

 la gouvernance, 

 les besoins des entreprises innovantes, 

 l’articulation métropole/technopôle, 

 l’intégration dans l’économie de la connaissance, 

 le rôle du secteur financier. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme du séminaire, une note de contexte présentant les 

problématiques qui y seront évoquées ainsi que des fiches descriptives de chaque atelier. 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur Euromedina.org, le site du Réseau Urbain Europe MENA 
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http://www.euromedina.org/bibliotheque_fichiers/interventions_tunis.htm

