
 
 
 
 
C’est à Tunis que les 19 et 20 juin dernier s’est tenu le séminaire sur les « Territoires métropolitains 
innovants : technopoles et pôles de compétitivité » organisé dans le cadre des activités du Réseau 

Urbain Europe MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord), par la Banque Mondiale, la Ville de Marseille 

et 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, 

Medibtikar, la Banque Européenne d’Investissement et la Ville de Tunis avec le soutien de la 

Commission Méditerranée de CGLU. 

 

Monsieur Lazhar Bououni, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Technologie 

de Tunisie, sous le patronage duquel ce seminaire était placé, a ouvert les débats. Monsieur Abbes 

Mohsen, Maire de Tunis est également intervenu lors de la cérémonie d’ouverture, ainsi que Monsieur 

Jean Louis Tourret, Adjoint au Maire de Marseille, en charge du technopole de Château Gombert et les 

représentants de la Banque Mondiale et de GTZ. 

 

Ces deux jours de seminaire ont été riches d’échanges et de questionnements autours des cinq ateliers 

clés qu’étaient : la gouvernance, les besoins des entreprises innovantes, l’articulation 

métropole/technopôle, l’intégration dans l’économie de la connaissance, et le rôle du secteur financier. 

 

A cette occasion, des experts et des décideurs nationaux et locaux algériens, marocains, tunisiens et 

européens ont été réunis afin de promouvoir l’échange de connaissances sur ce thème essentiel des 

économies méditerranéennes. L’objectif était de confronter des expériences technopolitaines pour 

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

 

Lors de la cérémonie de clôture, les derniers mots ont été prononcés par Monsieur Omar El Jazouli, 

Maire de Marrakech et Président de la Commission Méditerranée de CGLU ; Monsieur Abdelkader 

Benhadjoudja, Chef de cabinet du Ministre de l’Aménagement et du Territoire en Algérie et Monsieur 

Afif Chelbi, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des PME en Tunisie. 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur Euromedina.org, le site du Réseau Urbain Europe MENA 
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