
 

1 

 

COMPTE RENDU  

ATELIER 1 
 

 

LES CLUSTERS :  

ESPACES DEDIES AUX ENTREPRISES ET A L’EMPLOI 
 

Animation : Moncef ZAMMOURI, Directeur de KPMG Tunisie 

 

Paulette POMMIER, Consultante, experte IPEMED 

Nicolas METTA, Directeur Délégué Adjoint Mission Développement International et Tourisme,  

Conseil Régional Nord - Pas de Calais 

Chekib DEBBABI, Président de Cluster Mecatronic Tunisie 

Mahjouba ZAITER, Coordinatrice Tunisie de Lactimed   
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LES CLUSTERS : ESPACES DEDIES AUX ENTREPRISES ET A L’EMPLOI 

Après avoir compté pour leur développement essentiellement sur une attractivité aux 
investissements directs étrangers (IDE) et organisé à cet effet des espaces d’accueil dédiés, les pays 
du Sud de la Méditerranée se sont tournés vers des politiques de promotion de l’innovation. La 
transformation des parcs industriels en technopôles est concomitante de l’introduction d’initiatives 
publiques de soutien à l’émergence de clusters, ces groupements au sein desquels se rassemblent 
des entreprises concernées par les mêmes marchés pour appréhender de nouvelles opportunités et 
améliorer leur compétitivité.  

 
Le phénomène de clusterisation de l’économie dans les trois pays du Maghreb est une réalité qui 
s’affirme de différentes manières selon les pays. Les clusters, par les liens qu’ils tissent, leur 
recherche permanente d’innovation, leur ouverture sur l’extérieur, offrent une réponse adaptée aux 
besoins des entreprises et partant participent à la création d’emplois.  

 
La dynamique enclenchée depuis quelques années par les trois pays pourrait se traduire très vite par 
l’apparition dans la région d’une trentaine de clusters actifs et visibles. 

 

A titre d’exemple en Tunisie, le processus de création de clusters qui a pris naissance au milieu des 
années 2000 connaît depuis deux ans un rapide développement. Si le nombre de clusters aujourd’hui 
dotés d’une gouvernance reste encore limité, la multiplication de groupements constitue un signe 
encourageant. 
 
Les clusters sont des espaces ouverts sur leur environnement, sur leur voisinage pour capter les flux 
d’informations et les signes des marchés. A la fois nécessaire et voulue, la coopération interclusters 
se développe. Elle peut prendre différentes formes : institutionnelle, partage d’expériences, 
formation de projets collectifs et, à un niveau plus avancé, déboucher sur des coproductions. 

 

A ce titre, il est nécessaire de :  
 

 Accompagner les transformations des économies du Maghreb à travers la création de 
collectifs productifs ouverts que sont les clusters, porteurs de changements profonds.  
 

 Appuyer les autorités nationales et les agences de coopération dans leur effort de soutien à 
l’émergence de clusters. 
 

 Impulser les coopérations interclusters, notamment entre le Nord et le Sud à travers des 
réseaux de clusters. France Clusters joue déjà un rôle décisif dans ce travail de mise en 
réseau.  
 

 Favoriser, par le biais de la coopération décentralisée notamment, les rapprochements entre 
clusters des collectivités locales du Nord et du Sud.  
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A propos d’EMCC  
Engagés en faveur d’une meilleure intégration méditerranéenne, les dirigeants des entreprises fondatrices 
d’IPEMED, ont initié en 2009 un vaste mouvement d’entrepreneurs, EMCC (Euro-Mediterranean 
Competitiveness Confederation) pour parler d’une même voix et militer pour le rapprochement par l’économie 
des pays deux rives de la Méditerranée. Créé sous l’impulsion de Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ, EMCC 
est aujourd’hui présidé par Xavier Beulin, PDG de Sofiprotéol, en sa qualité de président du Conseil de 
surveillance d’IPEMED.  

 
www.emcc-forum.org 

 
 
A propos d’IPEMED 
L'Institut de Prospective Économique du monde Méditerranéen (IPEMED) est une association reconnue 
d'intérêt général, dont la mission est de rapprocher, par l'économie, les pays des deux rives de la 
Méditerranée. Financé par de grandes entreprises publiques et privées méditerranéennes qui partagent ses 
valeurs, ainsi que par des collectivités territoriales, il œuvre à la prise de conscience d'un avenir commun et 
d'une convergence d'intérêts entre les pays du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Il a pour valeurs 
l'indépendance politique et la parité Nord-Sud dans sa gouvernance comme dans l'organisation de ses travaux. 
Il donne la priorité à l'économie, privilégie une approche opérationnelle des projets et travaille dans la durée. 
IPEMED est présidé par Radhi Meddeb et dirigé par Jean-Louis Guigou, qui en est le fondateur.  

 
www.ipemed.coop 
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