
 

 

 
 

Communiqué de presse  

 

1ère édition des Trophées de l'investissement inclusif et 
lancement officiel du label EDILE  

  
Marseille, le 16 octobre 2015. 
 
Dans le cadre de la Semaine Economique de la Méditerranée, ANIMA Investment Network et 
l'Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l'Orient (OCEMO) organisent 
mercredi 4 novembre de 18h30 à 20h30 la première édition des prix EDILE récompensant les 
entreprises euro-méditerranéennes ayant le plus contribué au développement de leurs villes et 
territoires. 

  

A cette occasion, 15 entreprises engagées dans la démarche EDILE signeront la charte pour 
les impacts locaux, première étape vers l'obtention du label EDILE, un pacte d'avenir entre les 
territoires et les investisseurs. 

 

LANCEMENT DU LABEL EDILE 
Recommandé par les institutions internationales, Medcop 21 et PAM/PNUE, le label EDILE est 
le premier label inspiré de l'ISO 26000 pour la RSE à l'échelle méditerranéenne. Son objectif est 
d'identifier et de valoriser les projets d'investissements ayant un impact positif sur leur territoire 
d'implantation. L'expertise label EDILE intervient dans quatre domaines stratégiques : 
économique (bonnes pratiques et contribution à l'économie locale), social (respect et 
valorisation des salariés), environnemental (prise en compte du facteur écologique) et 
communautaire (création de valeur au niveau local). Le lancement officiel est concrétisé par la 
remise des premières chartes du label EDILE synonyme d'engagement dans le processus de 
labellisation. 

 

CLUB DES INVESTISSEURS A IMPACTS INCLUSIFS 
Ce rendez-vous vise à promouvoir une nouvelle dynamique dans les territoires euro-
méditerranéens avec la création d'un club d'investisseurs à impacts inclusifs engagés dans 
l'optimisation des impacts locaux. Au sein du club, les acteurs du développement économique 
peuvent agir ensemble, échanger des bonnes pratiques et s'offrir des opportunités d'affaires. 

 

LES PRIX EDILE, 5 RÉCOMPENSES POUR LES ENTREPRISES LES PLUS INCLUSIVES 
Les prix EDILE récompensent les projets d'investissements aux meilleures retombées locales. 
Des personnalités d'institutions reconnues par leur engagement pour le développement de la 
Méditerranée remettront les trophées: la Banque Européenne d'Investissement, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, l'Agence Française de Développement et l'Union pour la 
Méditerranée.  Le  Grand prix EDILE est décerné pour une avancée sur tous les axes 
d'interventions et les quatre autres prix distinguent chacun une entreprise dans chaque domaine 
visé par le label : économie, social, environnement et communauté. Les entreprises nominées 
viennent du Liban et de Tunisie, sont issues du public et du privé, de différents secteurs 
d'activités et dimensions, de l'agroalimentaire à l'écotourisme en passant par l'industrie et la 
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construction. Ces entreprises ont en commun la volonté de concilier rentabilité et retombées 
positives, en s'engageant dès aujourd'hui dans l'économie de demain.  

 INVITATION PRESSE 

 

Mercredi 4 novembre  2015 

18h30-20h30 Amphithéâtre 

Suivi d'un cocktail au Belvédère  
Villa Méditerranée, Marseille (France)  

 

 

Visitez le site de la Semaine Economique de la Méditerranée  

Contact 

 Presse : Violène MENDONCA (ANIMA) +33 4 96 11 67 69 
               Elsa LARUE DE TOURNEMINE (OCEMO)  

 

Programme prévisionnel  
 

Animation par Paul Molga, journaliste Les Echos 

 

18:30 Arrivée et accueil des participants 

18:30-18:35 Présentation vidéo du label EDILE  

18:35-18:55 Discours d'ouverture  
Khalil Laabidi, Président, ANIMA Investment Network, Vice-président, OCEMO 

19:00-19:15 Lancement du label EDILE et remise de la charte d'engagement  
Emmanuel Noutary, Délégué général, ANIMA et projets pilotes  

19:15-20:10 Remise des Trophées de l'investissement inclusif 
Trophée de l'impact économique 
par Henry Marty-Gauquié, Directeur, Banque Européenne d'Investissement 
Trophée de l'impact social  
par Elisabeth Viola, Directrice régionale, direction régionale PACA de la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
Trophée de l'impact environnemental  
décerné par Agence Française de Développement  
Trophée de l'impact communauté  
par l'Union pour la Méditerranée  

20:10-20:20 Discours de clôture 
Rabih Sabra, Directeur général, Chambre de Commerce, d'Industrie et 
d'Agriculture de Beyrouth et Mont-Liban, Liban 
Directeur général, Agence de Promotion de l'Investissement et de 
l'innovation,Tunisie 

20:20-20:30 Remise du trophée Grand Prix EDILE 2015  
décerné par le co-président de l'OCEMO 

20:30-22:00 Cocktail au Belvédère 
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Visitez la nouvelle page Facebook du projet  Télécharger la plaquette du projet 

Contact Website  About   

 

A propos d'EDILE :  

Le projet EDILE lancé par 7 partenaires euro-méditerranéens pilotés par ANIMA Investment Network 
et  financé à hauteur de 1,7 million d'euros par l'Union européenne via le Programme IEVP CT MED, 
EDILE propose des outils d'évaluation et un label portant sur les impacts locaux des projets 
d'investissement afin d'accompagner les investisseurs et les organisations chargées de la régulation. 
La création du label EDILE permet de générer un maximum de retombées locales positives, 
notamment en matière d'emploi, de sous-traitance et de respect de l'environnement 

Pour plus d'informations :www.edile-initiative.org 

 

A propos d'ANIMA Investment Network : 

ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération économique en 
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 62 agences gouvernementales et réseaux d'affaires, de 
financement et d'innovation du pourtour méditerranéen. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une 
amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l'investissement dans la région 
Méditerranée. ANIMA participe par ses actions, et à travers la mise en réseau des acteurs publics et 
privés nationaux et internationaux, au développement des investissements et des partenariats 
d'entreprises, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, et à l'internationalisation des entreprises; afin 
de contribuer à la création de valeur ajoutée et d'emplois, à la prise en compte des enjeux sociaux et 
environnementaux, à l'équilibre nord-sud et à l'intégration économique des pays de la région.  

Site internet: www.animaweb.org 
Facebook  
Twitter 

 

A propos d'OCEMO :  

Attentes de la jeunesse, formation, accompagnement vers l'employabilité, création d'entreprises, 
développement économique : tels sont les défis sur lesquels l'Office de Coopération Economique 
pour la Méditerranée et l'Orient (OCEMO), créé en 2011, a pour mission d'apporter des éléments de 
réponse. L'OCEMO a reçu la mission originelle de « réunir en un même lieu, autour des réseaux et 
outils régionaux créés dans le cadre du processus de Barcelone, certains des dispositifs les plus 
reconnus en matière d'économie, d'investissements, de formation, de conception de projets et de 
financements ». In fine, l'objectif de l'Office consiste à « contribuer à l'amélioration des politiques 
mises en œuvre dans la région et de susciter de nouveaux projets ou dispositifs de développement ». 
L'OCEMO rassemble près de 30 acteurs de la coopération en Méditerranée. Assurant l'intermédiation 
entre les acteurs économiques de la Méditerranée et de l'Orient, l'OCEMO accompagne et met en 
œuvre des actions favorisant le développement économique et social. Dans la même dynamique, il 
donne accès à une filière d'expertise intégrée, de l'analyse stratégique à la mise en œuvre de projets 
opérationnels. 

Site internet : www.ocemo.org 
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Partenaires :  

Coordination: ANIMA Investment Network (France) 

Partners: Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut-Mount Lebanon (CCIA-BML, 
Lebanon), Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA, Palestine), Agency for the Promotion of 
Industry and Innovation (API, Tunisia), Office of Economic Cooperation in Mediterranean and 
Middle East (OCEMO, France), ClassM (France), Toscana Promozione (Italy), iesMed (Spain). 

Associated Partners : BusinessMed, Ministère du Développement Régional et de la Planification 
(Tunisia), WWF (Italy), Région PACA (France), Agence des Villes et Territoires Méditerranéens 
Durables (France), Agence Française de Développement (France), Enterprise Greece (Greece), 
Finances Conseil Méditerranée (France), Caisse des Dépôts et Consignations (France), General 
Authority For Investment (Egypt) 

 

Le projet EDILE lancé par 7 partenaires euro-méditerranéens pilotés par ANIMA Investment Network et  financé 
à hauteur de 1,7 million d'euros par l'Union européenne via le Programme IEVP CT MED. Le programme IEVP 
CT MED (www.enpicbcmed.eu)  vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les pays partenaires 
des régions placées le long des rives de la Méditerranée. EDILE propose des outils d'évaluation et un label 
portant sur les impacts locaux des projets d'investissement afin d'accompagner les investisseurs et les 
organisations chargées de la régulation. La création du label EDILE permet de générer un maximum de 
retombées locales positives, notamment en matière d'emploi, de sous-traitance et de respect de 
l'environnement. 

 

 

   

 Visit the new Facebook page of the project   Download the project leaflet 
  

Contact Website  About   
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