ÉTABLISSEMENT D'UNE
PLATE-FORME RÉGIONALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE CLUSTERS DANS LES
INDUSTRIES CULTURELLES ET
CRÉATIVES DE LA RÉGION DU
SUD DE LA MÉDITERRANÉE
OBJECTIFS
Le Secrétariat de l'UpM va compléter le programme conjoint
de l'UE et de l'ONUDI (5,6 millions €) « Appui au
développement de clusters dans les industries culturelles et
créatives de la région Sud de la Méditerranée » à travers un
projet visant à :

LOCALISATION
Pays du Sud
de la Méditerranée

 Établir une plate-forme régionale de dialogue, d'échange
d'expériences et de diffusion des meilleures pratiques dans
le secteur culturel et créatif ;
 Encourager la coopération entrepreneuriale dans la région
du Sud de la Méditerranée, en insistant plus
particulièrement sur l'égalité des sexes ;
 Exploiter le potentiel du développement national et
régional des industries culturelles et créatives de la région ;
 Promouvoir de nouvelles opportunités d'emploi et une
croissance inclusive dans la région.

BÉNÉFICIAIRES


Les très petites, petites et moyennes entreprises, et les
parties prenantes pertinentes de la région du Sud de la
Méditerranée ;



Les institutions gouvernementales nationales et
régionales.

DURÉE
Juillet 2014 – décembre 2018

COÛT TOTAL
300 000 € (pour le projet labellisé par l'UpM)

ÉTABLISSEMENT D'UNE PLATE-FORME RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CLUSTERS DANS LES
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES DE LA RÉGION DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE

ACTIONS


Identification et analyse des défis actuellement
rencontrés par huit clusters dans les industries culturelles
sélectionnés par le programme de l'UE/ONUDI ;



Identification des entreprises et parties prenantes
pertinentes au sein des mêmes clusters identifiés par
l'ONUDI dans d'autres pays du Sud de la Méditerranée ;



Organisation d'ateliers (un par cluster) réunissant toutes
les entreprises et les parties prenantes sélectionnées par
l'ONUDI et le Secrétariat de l'UpM.



Ces ateliers offriront la possibilité de définir des défis
communs à travers la région, ainsi que les besoins en
formation pour tous ces clusters.



En coopération avec les partenaires du projet et en liaison
avec les institutions nationales et financières, un Atelier
régional sera organisé par le Secrétariat de l'UpM afin de
diffuser les meilleures pratiques dans la région du Sud de
la Méditerranée.

PROMOTEUR
Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

PARTENAIRES
Commission européenne

RÉSULTATS
CONTRIBUTION





Identification des besoins prioritaires des clusters dans
les industries
créatives et culturelles au niveau
BÉNÉFICIAIRES
national et régional en termes de services d'appui et
Les très petites, petites et moyennes entreprises, et les
derenforcement
des capacités ;
parties prenantes pertinentes de la région du Sud de la
Méditerranée ;

Promotion des opportunités d'emploi et des synergies
 laLes
institutions
gouvernementales
nationales
dans
région
du Sud
de la Méditerranée
; et
régionales.



Établissement d'une plate-forme régionale durable de
dialogue politique, d'échange d'expériences et de
diffusion des meilleures pratiques dans le contexte des
industries culturelles et créatives.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée
+ 34 93 521 41 21 business@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/business-development/

300 000 € par ONUDI (subvention de l'Union européenne)

Le projet est promu dans le cadre de l’Initiative
Méditerranéenne pour l’Emploi (Med4Jobs). Med4Jobs
est une initiative intersectorielle visant à répondre au
besoin d’une initiative régionale intégrée dans le
domaine de la création d’emplois. Elle a été développée
par le Secrétariat général de l’UpM dans le but
d’augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes,
de combler l’écart entre la demande et l’offre
d’emplois, et de favoriser une culture d’entrepreneuriat
et le développement du secteur privé.

