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A Marseille, le 9 novembre 2013 

 
 
Les 9e Rendez-Vous Economiques de la Méditerranée se sont tenus le samedi 9 novembre en conclusion de 
la Semaine Economique de la Méditerranée à la Villa Méditerranée à Marseille en présence d’un public 
nombreux et de nombreuses personnalités du monde politique et académique des différents pays 
méditerranéens qui se sont exprimées : 
 
« Pour une Méditerranée de la créativité et de l’innovation, une ambition pour la jeunesse » 
 
 
Cette déclaration souligne en tout premier lieu l’affirmation que les seules possibilités de sortir de la crise 
pour les deux rives de la Méditerranée reposent sur la mise en œuvre d’une nouvelle croissance fondée sur 
la créativité et sur l’innovation. Celles-là même qui furent à l’origine de tout développement scientifique et 
technique vont permettre à cette région du monde de retrouver un rôle central dans l’évolution pour les 
nouvelles décennies. 
 
Pour atteindre cet objectif extrêmement ambitieux les participants à ce rendez-vous se sont accordés sur 
les 5 recommandations suivantes : 
 
 

- Favoriser l’émergence de la créativité 
• Eliminer toutes les formes d’obstacles qui privent les hommes et les femmes d’accéder à 

l’ensemble des opportunités 
• Réintroduire dans les sociétés méditerranéennes une culture de la créativité 

 
- Favoriser le développement de l’entrepreneuriat 

• Eliminer les verrous qui bloquent le développement de l’activité des entreprises, en 
particulier sur l’accès au financement 

• Décentraliser l’action 
• Faciliter l’accès à l’information 

 
- Mieux adapter le système de formation aux  qualifications et compétences dont les entreprises 

ont besoin 
• Favoriser la mobilité des étudiants 
• Encourager très fortement la formation tout au long de la vie 
• Valoriser les compétences et permettre aussi à ceux en marge des systèmes de participer 
• Développer la pluridisciplinarité, notamment avec des bases minimum de management 

 
 

DECLARATION FINALE 

9e édition 



Page 2 sur 2 

 

 
 
 
 
 

- Associer les dimensions locales, nationales et transnationales dans des politiques actives 
horizontales  

• Mettre en place un pilotage global de l’ensemble des décisions 
• Décentraliser la mise en œuvre des décisions 
• Créer un espace Euro-méditerranéen de l’innovation 
• Mener des politiques industrielles actives dans les 2 ou 3 secteurs clés, tout en 

encourageant des montées en gamme dans les secteurs traditionnels 
• Evaluer systématiquement l’action et aboutir à un équilibre public/privé bien défini 

auparavant 
• Encourager les partenariats et les accords de transferts technologiques avec les 

multinationales qui s’implantent dans les pays méditerranéens 
 

- Changer de mode de financement et de coopération bilatérale et multilatérale 
• Hiérarchiser les modes de coopération et les actions 
• Focaliser sur un nombre limité de projets qui permettent de toucher le cœur du 

fonctionnement de la société,  
• Evaluer les projets de manière systématique en fonction de leurs résultats et adosser les 

financements à ces résultats 
 
C’est une rupture avec la vision traditionnelle du développement, rupture qui fournit les bases d’un 
nouveau contrat social privilégiant la jeunesse. 

 
 
 
 
 

 
 
Les Rendez-vous de la Méditerranée se déroulent dans le cadre de la Semaine Economique de la 
Méditerranée 

 


