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ANIMA Investment Network invite ses membres et partenaires à participer un atelier collectif 

Project Lab visant à concevoir les instruments de sa nouvelle initiative Impact Invest. 

La crise sanitaire qui sévit depuis début 2020 montre les faiblesses de l’organisation de nos 

sociétés, de nos protections sanitaires et sociales, et met en exergue les limites des modèles de 

production et de développement économique en vigueur dans la plupart de nos pays. 

Les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du développement durable 

dans les pays émergents sont de 3900 milliards de dollars par an. Aujourd’hui seuls 1400 milliards 

par an sont mobilisés, principalement par le secteur public. Il est donc nécessaire de trouver les 

mécanismes et modèles pour aligner l’effort des entreprises sur les ODD. 

L’initiative Impact Invest apporte une contribution pratique aux réflexions autour des nouveaux 

modèles de développement qui émergent autour de la Méditerranée : elle vise à développer des 

mécanismes pour aligner l’effort des entreprises sur les ODD et maximiser leurs impacts positifs. 

Elle est promue par ANIMA avec le réseau RIAFPI, Expertise France et Business France, et 

s'appuie notamment sur l'initiative EDILE sur l'évaluation de l'impact des investissements 

développée avec le label de l'Union pour la Méditerranée.  

Le Project Lab Impact Invest bénéficie du soutien de la Commission européenne à travers le 

projet EBSOMED, ainsi que de la Coopération allemande pour le développement et de la 

Région Provence Alpes Côte d'Azur. EBSOMED vise à promouvoir les écosystèmes 

méditerranéens de soutien aux entreprises et est une retombée de l'initiative EMIPO également 

labellisée par l'Union pour la Méditerranée. 

Il comprend :  

• Un webinaire d’ouverture le mardi 28 avril lors duquel les initiateurs d’Impact Invest 

présenteront leurs intentions et feront témoigner des partenaires qui ont développer des 

approches intéressantes au regard des ambitions de l’initiative. 

• Trois ateliers d’intelligence collective lors desquels nombre limité de partenaires sont 

invités à concevoir les instruments et outils du plan d’action de l’initiative Impact Invest. 

Ce travail de co-construction sera restitué lors d’un atelier en présentiel, prévu le 22 septembre 

si les conditions sanitaires permettent les réunions dans un cadre international. 

 

 

  



 

 
 

Programmation des webinaires 

 

Mardi 28 avril à 10h | Conditions pour des stratégies coordonnées afin d'orienter les 

investissements vers le développement durable  

Le 1er webinaire proposera une présentation par des experts internationaux exprimant pourquoi 

les investisseurs publics et privés doivent agir conjointement pour tendre vers les objectifs du 

développement durable. Les décideurs publics ainsi que les représentants des entreprises et des 

investisseurs présenteront ensuite leurs points de vue et leurs engagements actuels avant que 

l'équipe ANIMA ne présente la feuille de route Impact Invest. 

Discours d'ouverture des organisateurs : ANIMA Investment Network, Union pour la Méditerranée 
et GIZ. 

Défis et approches existantes pour les objectifs de développement durable  

▪ Sarah Dayan, Analyste politique à l'OCDE : Comment les IDE contribuent au 

développement durable et dans quelles conditions 

▪ Caroline Pozmentier, Vice-Présidente de la Région Provence Alpes Côte d'Azur : 

Comment le plan climat contribue également au développement économique 

▪ Ola El Kobrosy, Directrice exécutive adjointe du GAFI Egypte : Comment l'Egypte a 

développé son portefeuille de projets d'investissement et le promeut auprès des 

investisseurs 

▪ Diego Guri, Directeur général adjoint d'AMEC : Comment son association d'exportateurs 

est devenue une organisation axée sur des objectifs humains et sociétaux 

▪ Douja Gharbi, Vice-Présidente de CONECT Tunisie : Comment le secteur privé promeut 

des pratiques socialement responsables en Tunisie 

29, 30 avril et 5 mai à 10h | Sessions du Project Lab : ateliers d'intelligence collective pour 

concevoir le plan d'action Impact Invest 

Trois Project Labs seront organisés, donnant une large place à l'intelligence collective, en 

organisant des ateliers de groupe entre acteurs publics et privés, afin de proposer des approches 

concrètes : 

▪ Mercredi 29 avril | Des processus efficaces de mise en relation des projets avec les 

investisseurs et les opérateurs 

Les principales parties prenantes : Entreprises, PME, fonds souverains, investisseurs à 

long terme, capital-investissement, banques 

▪ Jeudi 30 avril | Les conditions pour créer l'émergence de projets contribuant au 

développement durable au niveau territorial 

Principaux acteurs : autorités locales, innovateurs, entreprises, société civile 

▪ Mardi 5 mai | Développer des services communs pour l'évaluation d'impact et la 

facilitation des investissements 

Principales parties prenantes : acteurs de la promotion des investissements, 

représentants des entreprises et des investissements 


