
Optimiser les impacts locaux  

des projets d’investissement 

Le projet EDILE propose des outils d’évaluation et un label, portant sur les impacts locaux des projets 

d’investissement, afin d’accompagner les investisseurs et les organisations chargées de la régulation.  

L’objectif étant de générer un maximum de retombées locales positives, notamment en matière d’emploi, 

de sous-traitance et de respect de l’environnement. 

ENJEUX  

L'initiative EDILE est partie d'un constat : les investissements publics  

et privés ont augmenté fortement ces 15 dernières années dans les pays 

du sud de la Méditerranée, sans pour autant avoir toujours les résultats 

escomptés en termes de retombées locales.   

De ce constat est né le projet EDILE, qui vise à favoriser le  

développement inclusif des économies locales grâce à une meilleure  

évaluation des projets d'investissement et l’optimisation de  

leurs impacts locaux.  

40 actions planifiées  

en 2014 et 2015 au Liban,  

en Palestine et en Tunisie 

 

7 partenaires  

euro-méditerranéens, pilotés 

par ANIMA Investment Network  

 

1,7 million d'euros financé  

par l'Union européenne via le  

Programme IEVP CT MED  

OBJECTIFS  

 Renforcer les capacités des autorités locales impliquées dans la régulation des investissements : 

meilleure sélection et évaluation en amont des projets d’investissement, optimisation des retombées locales,  

labellisation des projets d’investissement  

 Accompagner les investisseurs pour optimiser les impacts de leurs projets  

 Améliorer les processus de gouvernance : mise en place d’outils de coordination et de dialogue  

entre acteurs publics et privés, administrations locales et nationales et société civile                                                                                                                              

PARTICIPANTS  

Le projet EDILE s’adresse d’abord aux organisations publiques chargées d’évaluer des projets d’investissement,  

de délivrer des autorisations ou d’octroyer un soutien financier ou technique : autorités nationales (ministères, agences   

d’investissement) et locales (villes, régions, organisations et zones économiques).  

Un spectre plus large d’acteurs est tout aussi concerné : entreprises et organismes de soutien aux entreprises, institutions   

financières (banques, fonds d’investissement) et représentants de la société civile. Les investisseurs eux-mêmes ont  

un intérêt fort à s’engager dans la démarche EDILE, qui leur offre la possibilité d’optimiser et de valoriser leur projet.  



Coordination :  

ANIMA Investment Network  

(France)  

 

Partenaires :  

iesMed (Espagne)  

ClassM, 

 

Toscana Promozione (Italie)  

 

 

Partenaires associés : 

(Egypte)  

AVITEM , AFD, 

, 

 Région PACA 

(France) 

Enterprise Greece  (Grèce)  

WWF (Italie)  

BusinessMed, Ministère du  

Développement Régional et de  

la Planification (Tunisie)  

LE GUIDE D’ÉVALUATION: UN OUTIL SIMPLE ET INNOVANT  

ACTIONS  

Analyses et études  : état des lieux des pratiques et besoins,  

identification d’indicateurs innovants et de démarches visant  

à améliorer l’inclusion des projets dans leur environnement local   

Elaboration du guide EDILE : construction d’un référentiel  

pour l’évaluation de projets et d’outils d’aide à la mise en œuvre : 

méthodologie, bonnes pratiques, supports de formation et label 

Séminaires de validation et de promotion du guide EDILE  

auprès des partenaires et acteurs cibles 

Inspiré des outils d’évaluation des institutions internationales, ce guide est adapté  

au contexte des pays méditerranéens. Il met en évidence l’intérêt pour tous,  

y compris les porteurs de projets, d’une plus forte insertion dans  

le tissu économique local. 

L’appropriation de la démarche EDILE par les acteurs économiques repose sur une 

approche résolument opérationnelle fondée sur l’expérimentation,  

la formation et l’accompagnement.  

ACTIONS  

Sélection et analyse de 15 projets d’investissement pilotes :  

recueil de données et identification des bonnes pratiques en matière  

d’optimisation de projet et de retombées locales 

Ateliers de formation sur la qualification et l’optimisation de projet 

Forums nationaux sous forme de consultation des parties prenantes   

pour l’élaboration d’un label EDILE  

Séminaires thématiques régionaux sur des problématiques  

de développement inclusif : emploi,  

économie sociale et solidaire, environnement  

Missions d’assistance technique : accompagnement dans la mise en place de  

procédures d’évaluation et d’actions favorisant la mise en œuvre de projets 

d’investissement plus inclusifs 

Diffusion du guide et des outils EDILE auprès d’organisations nationales et   

internationales à même de promouvoir la démarche en Méditerranée 

ACCOMPAGNEMENT ET DIFFUSION : UNE APPROCHE TERRAIN 


