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La 8ème Semaine économique de la Méditerranée s’est ouverte à Marseille mercredi 5 novembre.
Plusieurs thèmes retiennent l’attention : le tourisme, le crowdfunding et le développement
solidaire. Eclairage avec Sandrine Tabard, responsable du développement de l’Acim

En bref Métropole Innovante Indiscrétions Sur la toile

10 novembre 2014 11:52
Marseille-Milan en train avec Thello à partir du 14
décembre
10 novembre 2014 9:44
[Comparateur] Idgarages.com arrive à Marseille
8 novembre 2014 9:31
[Temps forts] Les rendez-vous du week-end dans la
métropole
8 novembre 2014 7:57
Jeux Olympiques en 2024 : et si c’était chez nous ?
8 novembre 2014 7:45
Personnalité du mois d’octobre : Christine CabauWoehrel d’une courte tête
+ d'infos en bref

Sandrine Tabard de l'association Acim (Photo J-F. E)

À VOTRE AVIS ?
JO 2024, et si c'était à Aix Marseille Provence les
prochains Jeux Olympiques en France ?
Non, c'est irréaliste.

La Semaine économique de la Méditerranée a débuté mercredi 5 novembre par une assemblée plénière, les

Oui, nous avons toutes nos chances

Premières rencontres du crowdfunding (financement participatif) et plusieurs ateliers-débats

Oui, pourquoi toujours Paris ?

périphériques. L’un d’entre eux, intitulé « Tout savoir sur la coopération internationale » a permis de

Ce serait un grand projet fédérateur

présenter, sous la houlette de l’association Territoires solidaires, plusieurs acteurs de la coopération euroméditerranéenne. Parmi eux, l’Acim, l’Agence pour la coopération internationale et le développement local
en Méditerranée, présentée ici par Sandrine Tabard, sa responsable du développement.

http://www.go-met.com/les-echanges-mediterraneens-entre-nouvelles-technologies-solidarite/

Voir les résultats

FIL TWITTER

Page 1 sur 3

[Vidéo] Les échanges économiques méditerranéens entre nouvelles technologies et solidarités

10/11/2014 17:28

Regardez la vidéo

Tweets

Suivre

GoMet' @Gometmedia
20m
[Agenda] A noter dans vos tablettes !
C'est organisé par GoMet' #DataMet.
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GoMet'.
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Retrouvez tout le programme de la Semaine économique de la Méditerranée.
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