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trois convictions 

Les pays méditerranéens doivent 
s’allier pour peser dans la 
mondialisation

L’intégration régionale passe par la 
coproduction et l’optimisation de la 
chaîne de valeur entre les deux rives

�Les chefs d’entreprises du Nord 
et du Sud sont les promoteurs de 
l’intégration régionale 

w�Des grands ensembles Nord-
Sud se constituent. Les Etats-Unis, 
la Chine et le Japon ont créé des 
alliances avec leurs voisins du Sud 
(l’Alena, l’Asean+5). Le Nord et le 
Sud de la Méditerranée doivent, et 
peuvent, créer une grande région 
qui compte à l’échelle du monde 
en valorisant leur proximité et leurs 
complémentarités dans une optique 
de solidarité.

trois fonctions

�Produire des idées et des solutions 
tournées vers l’avenir
w�Pour anticiper les évolutions et ne 
pas être l’otage du court terme.

�Influencer les milieux politiques 
w�Pour qu’ils mettent en œuvre des 
politiques publiques qui multiplient 
les échanges Nord-Sud et Sud-Sud et 
facilitent l’intégration régionale.

�Brasser et décloisonner les idées 
w�Pour éclairer et convaincre le plus 
grand nombre de décideurs ainsi 
que les leaders d’opinion sur les 
enjeux du rapprochement euro-
méditerranéen. 

ipemed c’est aussi 
w�Une vision : l’intégration Nord-Sud 

w�Un concept : la coproduction et le 
partage de valeur ajoutée

w�Une méthode : le partenariat et la 
prise en compte des besoins du Sud

w�Une force : le réseau d’expertise et 
d’influence politique

w�Un résultat : la confiance dans un 
avenir commun

r a p p r o c h e r  p a r  l ’ é c o n o m i e ,  l e s  d e u x  r i v e s  d e  l a  m é d i t e r r a n é e 

cOnstrUire  Une GrAnde reGiOn MOndiALe
de LA  MéditerrAnée  MArGinALe  A  LA  MéditerrAnée  centrALe

Jean-Louis Guigou 
fOndAteUr et 
président
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Méditerranée 2030

w�Avec les acteurs clés, 
nationaux, publics et 
privés, de la prospective, 
élaborer une vision 
commune de l’avenir 
de la Méditerranée et 
promouvoir le scenario 
de la convergence 
méditerranéenne, source 
d’une intégration en 
profondeur, caractérisée 
par une action 
politique volontariste, 
des dynamiques de 
coproduction et la mise 
en place des filières.

Coproduction

w�Proposer une 
intégration régionale 
par la redistribution de 
l’appareil de production, 
le transfert de 
technologie et le partage 
de la valeur ajoutée entre 
deux zones proches 
géographiquement 
ayant des niveaux 
de développement 
différents. 
w�Mettre en place 
l’Observatoire de la 
coproduction.

Energie

w�Définir un nouveau 
partenariat énergétique 
régional basé sur 
l’émergence d’une 
« Communauté 
méditerranéenne 
de l’énergie » ayant 
comme objectif la 
transition vers des 
modèles économiques 
decarbonés et durables 
intégrant, notamment, 
la sécurité et l’efficacité 
énergétiques.

Eau

w�Promouvoir une 
gestion intégrée de 
la demande et des 
ressources en eau ainsi 
qu’une gouvernance 
plus efficace et inclusive 
à travers la mise en 
place d’une « Agence 
méditerranéenne de 
l’eau ».

Agriculture et 
développement      
rural

w�Faire de la sécurité 
alimentaire une 
priorité : défendre une 
« Politique agricole et 
agroalimentaire euro-
méditerranéenne » 
et encourager la mise 
en place de filières 
territorialisées et 
intégrées Nord-Sud. 
w�Ne pas avoir peur de 
recourir à des grandes 
innovations comme les 
micro-algues.

Espace financier

w�Assurer la mobilité des 
capitaux et sécuriser les 
investissements de long 
terme en Méditerranée : 
promouvoir des 
dispositifs de garantie 
et de financement des 
projets, notamment 
d’infrastructure, et 
suggérer un cadre 
réglementaire 
harmonieux pour les 
PPP dans la région.

de LA refLexiOn A L’ActiOn : LA MéditerrAnée en MOUveMent

p r o d u i r e   •    i n f l u  e n c e r    •    d é c l o i s o n n e r

“ Rives nord, sud et est 
de la Méditerranée 
connaissent de profondes 
mutations. Ma longue 
expérience de la 
diplomatie m’amène à 
penser que les prochaines 
années seront cruciales 
pour l’ancrage du Sud 
de la Méditerranée et 
du Nord européen. Si 
les entrepreneurs de la 
région doivent renforcer 
leur coopération pour 
accélérer ces transitions, 
le politique a également 
tout son rôle à jouer. 
Il doit tracer la voie, 
convaincre, élaborer des 
compromis. Telles sont 
les missions du comité 
d’orientation politique 
d’IPEMED que je 
préside.

Miguel Angel Moratinos
Ancien Ministre, président dU cOMité 
d’OrientAtiOn pOLitiqUe

Numérique

w�Accompagner 
la numérisation 
des sociétés et 
des économies en 
préconisant l’émergence 
d’une politique euro-
méditerranéenne 
(espace « .med ») et le 
passage d’une logique 
de consommation 
de numérique à une 
logique de production 
des contenus et des 
activités à haute valeur 
ajoutée, notamment au 
Sud de la Méditerranée.

Santé

w�Replacer la santé 
au cœur des enjeux 
régionaux, établir un 
diagnostic partagé 
des systèmes de santé 
dans les pays du 
Maghreb et susciter des 
reformes structurelles 
et des collaborations 
permettant un plus 
grand accès à des soins 
et aux médicaments de 
qualité pour tous.

Migrations 
et mobilité

w�Favoriser la mobilité 
en passant d’une logique 
administrative de la 
migration à une logique 
économique de la 
mobilité, en sécurisant 
le parcours du migrant 
et en reconnaissant 
le rôle des diasporas 
comme acteurs clés de 
l’intégration régionale.



Les petits déjeuners 
de la Méditerranée 

w�De façon régulière, 
des personnalités 
internationales du 
monde politique, 
universitaire ou 
économique échangent 
et confrontent leurs 
points de vue autour 
d’une problématique 
méditerranéenne traitée 
dans les différents 
travaux et publications 
d’IPEMED. Le dialogue 
est encouragé.

des événeMents pOUr décLOisOnner Les idées 

Les colloques d’Ipemed 

w�Des moments de 
partage autour des 
travaux d’IPEMED. Ils 
permettent d’ouvrir le 
débat et de suggérer 
de nouveaux chantiers 
d’étude. Ils se tiennent 
dans tous les pays 
méditerranéens. 

p r o d u i r e   •    i n f l u  e n c e r    •    d é c l o i s o n n e r

La réunion du comité 
d’orientation politique 

w�La mobilisation 
permanente des 
membres du COP est un 
atout pour IPEMED. Un 
des points culminants 
est leur conseil annuel, à 
Paris, et le dîner de gala. 
C’est l’occasion de lancer 
un appel aux dirigeants 
politiques des deux rives 
de la Méditerranée sur 
l’urgence de mettre en 
place des politiques 
actives en faveur 
de la construction 
régionale, basées sur 
des partenariats longs 
et des logiques de 
coproduction.

Les petits déjeuners 
politiques 

w�Des temps d‘échange 
privilégies entre 
des personnalités 
politiques, invitées à 
confronter leur vision 
stratégique et politique 
de la Méditerranée, 
et des dirigeants des 
entreprises fondatrices 
d’IPEMED. 

Réunion du comité d’orientation politique. De gauche à droite :  
Élisabeth Guigou et André Azoulay.

Economie sociale 
et solidaire (ESS)

w�Créer les conditions 
de l’émergence 
d’un entreprenariat 
social et solidaire 
transméditerranéen 
répondant aux besoins 
des populations et 
permettant la création 
d‘emplois, notamment 
pour les jeunes et les 
femmes, et l’entrée dans 
l’économie formelle.

Transport

w�Porter une vision 
transversale et 
complémentaire 
des transports et 
de la logistique 
en Méditerranée 
et encourager le 
déploiement d’un 
système multi- et 
intermodal afin 
que le ferroviaire 
puisse devenir la 
colonne vertébrale de 
l’intégration magrébine 
et euro-africaine. 

La Verticale

w�Promouvoir la 
grande région Afrique-
Méditerranée-Europe 
en s’appuyant sur une 
fondation internationale, 
creuset intellectuel et 
politique de cette région 
en devenir.

De gauche à droite :  
Jean-Louis Rastoin, expert associé et Xavier Beulin, Président du Conseil de surveillance.



Association loi 1901, 
reconnue d’intérêt 
général, IPEMED 
est indépendant 
des pouvoirs 
politiques, financé 
par des entreprises 
méditerranéennes, 
des collectivités et des 
personnes physiques 
qui partagent ses 
valeurs. 

L’adhésion à IPEMED 
permet à ses membres : 

w�De participer à des 
groupes internationaux 
de travail et à 
l’ensemble de ses 
évènements  

w�De prendre part 
à une orientation 
stratégique au service 
de l’intérêt général 

w�De sensibiliser les 
décideurs politiques 
aux enjeux de la région

100, boulevard du Montparnasse 75014 Paris l Tél. : +33 1 56 54 38 38  l communication@ipemed.coop l #Ipemed

une plateforme ouverte 
vers la mediterranée

des pUbLicAtiOns pOUr cOnvAincre et diffUser Les idées de deMAin

SUIVEZ IPEMED SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

 Vous souhaitez 
adhérer ou nous 
soutenir, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Les particuliers 
et les entreprises 
domiciliées en France 
peuvent bénéficier 
d’avantages fiscaux.

“ Le secteur privé est 
un acteur majeur 
du développement 
de la Méditerranée. 
IPEMED rassemble 
des entreprises 
de la région et 
favorise la mise 
en œuvre d’actions 
collectives, créant 
ainsi une dyna
mique commune. 
Ensemble nous 
transformons nos 
succès indivi duels en 
projets à dimension 
méditerra néenne, 
au service de 
l’intérêt régional. 

w�Fruit de réflexions 
collectives, les études 
et analyses publiées par 
l’IPEMED dessinent 
l’avenir et abordent 
les conditions de 
l’intégration régionale 
sous différents 
angles thématiques. 
En version papier 
ou électronique, 
ces publications 
sont disponibles 
gratuitement sur le site 
web. 

É t u d e s  &  a n a l y s e s

Les technologies  
de l’information  

au Maroc, en Algérie 
et en Tunisie  

Vers une filière euromaghrébine des TIC ?

Rachid JaNKaRi, coNsultaNt

Octobre 2014 Dynamique des Investissements

dans les pays riverains
de la Méditerranée

OBSERVATOIRE DE LA COPRODUCTION EN MÉDITERRANÉE

Martin FLEURY

Jean-Philippe PAYET
Cabinet R.M.D.A

Juin 2015

Travaux coordonnés par

Amal Chevreau

Michel Gonnet

Thibault Fabre

SITUATION MACRO-ÉCONOMIQUE 

Vers un marché 
maghrébin 

du médicament 

m o h a m m e d  w a d i e  z e r h o u n i

l .  a s m a  e l  a l a m i  e l  f e l lo u s s e

30 septembre 2013

c o n s t r u i r e  l a  m é d i t e r r a n é e

c o n s t r u i r e  l a  m é d i t e r r a n é e

Les voix des entreprises  

dans le débat pour la 

construction d’un partenariat 

énergétique  
euro-méditerranéen

les entretiens de la communauté 

euro-méditerranéenne de l’énergie 

ÉTUDES & ANALYSES

Avril 2014

Caroline Orjebin-Yousfaoui & Marjorie Cessac,  

avec la collaboration du Dr Mourad Preure

 1 

f inancing  access  to  water  and sanitat ion  in  the  mediterranean

Financing  
access to water  
and sanitation   

in the Mediterranean 

Caroline ORJEBIN-YOUSFAOUI 

project manager, ipemed

June 2014

Is innovative funding a solution or an illusion?

B u i l d i n g  T h e  M e d i T e r r a n e a n 

B u i l d i n g  T h e  M e d i T e r r a n e a n 

Neemat Frem
pdG d’indevcO, 
vice-président 
dU cOnseiL de 
sUrveiLLAnce

w�Vitrine de l’Institut,  
www.ipemed.coop est un centre 
de ressources comportant 
des informations, en français 
et en anglais, sur les projets 
et réflexions menés, sur 
les évènements phares 
d’IPEMED ou ayant lieu dans 
la Méditerranée et sur les 
publications réalisées. Il propose 
des analyses pertinentes 
réalisées par des personnalités 
et acteurs clés du secteur public 
et privé des deux rives de la 
Méditerranée.

AGir pOUr L‘inteGrAtiOn reGiOnALe: Adhérez ! 



LA  GOUVERNANCE  D ’ IPEMED
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, IPEMED est indépendant des pouvoirs politiques et financé  

par de grandes entreprises méditerranéennes et des personnes physiques qui partagent ses valeurs.  
Ses organes de gouvernance illustrent son caractère indépendant et respectent la parité Nord-Sud. 
IPEMED a été fondé par Jean-Louis Guigou en 2006. Depuis 2015, il en est également son Président. 

100, boulevard du Montparnasse 75014 Paris l Tél. : +33 1 56 54 38 38  l communication@ipemed.coop l #Ipemed

LES  MEMBRES  FONDATEURS  

• Al Badr Tunisie • Byblos Bank Liban • Caisse des dépôts et des consignations France • Caixa Bank Espagne • ENGIE France • FUTURE Group Liban • Groupe AVRIL France   
• Groupe La Poste France • Groupe MATELEC Liban • INDEVCO Liban • Kafalat Liban • KPMG France  • Liban Post Liban • Orange France • SNCF France • Suez France  
• UNIMED Tunisie 

LES  MEMBRES  B IENFAITEURS   

• BPI France • CCI Paris Île-de-France • Crédit coopératif France • Conseil régional Languedoc-Rousillon Midi Pyrénées France • MACIF France • TALAN Tunisie 

LES  SUBVENTIONS   

• AFD • Conseil régional Île-de-France • Conseil régional Nord Pas-de-Calais Picardie • Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur • PROPARCO
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