
  
  

 

 

INVITATION PRESSE 

Marseille, 22 février 2007 

 
Les Régions vecteur clef du développement : 

700 délégués de plus de 50 pays  de tous continents seront en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (France) les 5, 6 et 7 mars 2007 pour définir une nouvelle 

approche du développement 
 

«  Première Convention Internationale pour une Approche Territoriale du 
Développement » 

 

La «  Première Convention Internationale pour une Approche Territoriale du 
Développement » se tiendra au parc Chanot à Marseille à l’initiative de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA, F) et du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), avec le soutien du ministère français des 
Affaires étrangères. 
 
L’enjeu  de ces trois journées est de créer une synergie entre les compétences des Régions en 
matière de développement et l’expertise des Nations Unies, afin d’accélérer la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il s’agit tout particulièrement de faire 
reculer la pauvreté et les inégalités dans les pays pauvres ou émergents en dynamisant par une 
coopération internationale novatrice le développement économique, social, environnemental 
et institutionnel de territoires pris dans leur intégralité.  

Les échanges seront basés sur l’expérience de représentants de collectivités territoriales, de 
réseaux de régions et partenaires locaux, de divers organismes des Nations unies, 
d’institutions européennes, de gouvernements nationaux, d’organisations non 
gouvernementales et du secteur privé ainsi que de la Société civile. Au total plus d’une 
cinquantaine de pays d’Europe, de Méditerranée, d’Amérique Latine, d’Asie, d’Afrique, seront 
représentés avec leurs régions. 

Michel Vauzelle Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Claudio Martini, 
Président de la CRPM et Président de la Région Toscane, Bruce Jenks, Sous-secrétaire 
général des Nations-Unies, Administrateur assistant du PNUD, Danuta Hübner, 
Commissaire européenne en charge de  la politique régionale de l’Union européenne, 
ouvriront cette première convention internationale. 
 
Depuis plusieurs années, les Régions sont apparues de par leur compétence, leur capacité de 
maillage territorial et leurs liens de proximité avec les acteurs économiques et sociaux, 
comme des acteurs déterminants du développement dans ses diverses dimensions. Elles 

Programme 
des Nations Unies 
pour le 
Développement 



offrent un cadre privilégié pour intégrer les diverses initiatives sectorielles (santé, éducation, 
etc…) en une approche cohérente à l’échelon d’un territoire. Par ailleurs, la présence 
universelle des institutions des Nations unies telles que le PNUD et l’expérience du Fonds 
d’Equipement des Nations Unies (FENU), permettent d’intégrer sur un même territoire en 
un plan cohérent les apports en matière de coopération provenant de régions de divers pays.  
 
Le développement, la gestion de l’eau, l’environnement, l’agriculture, la santé, la 
solidarité, l’éducation, la formation, l’innovation, l’aménagement du territoire, la 
culture, la jeunesse, feront l’objet de discussions et de débats relayés par divers 
témoignages, avec l’objectif de formuler des propositions d’actions. 
 
Ces journées verront également le lancement de plusieurs projets concrets pour une 
approche territoriale du développement. En effet, plusieurs accords de partenariat sur des 
programmes de ce type seront signés entre le PNUD et diverses régions européennes, latino-
américaines, africaines ou méditerranéennes. 
 

 

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
Claudio Martini, Président de la CRPM et Président de la Région Toscane,  
Bruce Jenks, Sous-secrétaire général des Nations-Unies, administrateur 

assistant du PNUD 
Danuta Hübner, Commissaire européenne en charge de la politique régionale 

de l’Union européenne 
 

tiendront une conférence de  presse  
 

le lundi 5 mars à 12h30 
 

salle L’Escalette au Parc Chanot (Marseille- France) 
 

 
 
 
Le  programme de la convention est disponible sur les liens  suivants :   
http://www.crpm.org 
www.regionpaca.fr 
 

Pour plus d’information, merci de contacter  
 

Isabelle DECORY, Région PACA : Tel +33 4 91 57 51 64 - Email: idecory@regionpaca.fr 
Jean FABRE, PNUD : Tel + 41 22 917 85 41-  Email: jean.fabre@undp.org 
Enrico MAYRHOFER, Tel ++32 486 561 967-  E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  


