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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

« Dans ce monde complexe où 

l'information n'a jamais été aussi 

abondante, nous devons développer 

l'intelligence économique » 

Jean Arthuis 

Création du premier cluster français du touris-
me d’affaire à Toulouse 

 

 
 Le tourisme d'affaires représente aujourd'hui à Toulouse 

27 000 emplois,  150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5,6 mil-

lions de touristes d'affaires et d'agrément par an. Malgré ses pôles d’ex-

cellence, Toulouse n’est actuellement que la 51ème destination euro-

péenne. Selon Pierre Cohen, maire de Toulouse, la ville doit « doit utili-

ser son identité, surfer sur la réussite de l'industrie, du numérique, de 

la santé, de l'innovation, pour développer le secteur [du tourisme] » et 

ainsi passer parmi les quarante premières destinations européennes.  

 

 

La formation d’un cluster tourisme du Grand Toulouse permet-

tra d’accroître sensiblement l’attractivité de Toulouse en temps que 

destination de tourisme d’affaires. C'est Éric Olmedo, directeur-adjoint 

de l'Isthia (Institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimenta-

tion de l'Université de Toulouse Le Mirail), qui a évoqué le premier l'idée 

d'un cluster regroupant les acteurs professionnels du secteur du touris-

me et de l’hôtellerie incluant des prestataires de service et des institu-

tions de formation (Grand Sud Formation, Toulouse Business School, 

Toulouse School of Economics, ISTHIA – Université de Toulouse 2) ainsi 

que des institutions (Chambre de commerce, Office du Tourisme, CDT, 

Toulouse Métropole, etc.). 

 

 

L’idée de création d’un cluster a été longuement exposée et 

discutée lors d’une conférence-débat organisée le 15 mars dernier par 

So Toulouse et Objectif News. Il est question de créer un cluster origi-

nal, générant de l’innovation, à la fois technologique et sociale. Une 

mise en avant novatrice du tourisme de la destination d’affaires du 

Grand Toulouse permettrait de renforcer son attractivité nationale, euro-

péenne, mais aussi mondiale. 

 

 

 Il s’agit aujourd’hui de finaliser ce modèle : définir les objectifs 

stratégiques et les missions exactes du cluster, identifier précisément 

les parties prenantes et concevoir un mode de gouvernance. Une ré-

union est prévue en juin dans cet optique. Une réunion de travail men-

suelle sera organisée à partir de septembre 2013, le cluster devant être 

opérationnel début 2014. 

Patrick Deyris (directeur du Novotel Toulouse) 

& l’équipe de l’ADEC-NS 
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Cegelec nous a présenté la  
Station Mobile de Traitement des Eaux 

 
  

A l’heure où l’eau potable devient une ressource de plus en plus recherchée et convoitée Laurent AMIOT du 

groupe Cegelec a présenté à l’équipe de l’ADEC-NS la Station Mobile de Traitement des Eaux.  
 

 

 Cette station permet de rendre potable de l’eau polluée par des bactéries, des parasites, des germes ou des pollutions 

organiques ponctuelles. Nécessitant très peu de produits chimiques, elle fournit une qualité d'eau constante avec un débit 

pouvant atteindre 3,5 m³/H.  

 Ce nouveau concept peut jouer un rôle majeur dans le cas de crises humanitaires. Autonome, son entretien est simple 

et sa maintenance aisée. Son déploiement et sa mise en place sont extrêmement rapides : la station est opérationnelle en 

moins de 15 minutes. C’est une solution globale, économique et accessible à un grand nombre d’acteurs tels que la sécurité 

civile, des entités supranationales telles que les organismes de l'ONU, le CICR, l'UNHCR, ou encore les grandes entreprises de 

travaux publics sur des grands chantiers nécessitant l'apport d'eau potable. En outre, elle permet à ses utilisateurs de réduire 

considérablement leurs coûts d'approvisionnement en eau en assurant une production locale et par conséquent de réduire 

l'empreinte carbone inhérente à son acheminement. 

 Laurent Amiot, membre de l’ADEC-NS, souhaite exporter ce concept dans différentes régions du globe telles que l’Amé-

rique Latine, le Sahel et l’Afrique noire ou l’Extrême Orient, le but étant de permettre un transfert de savoir-faire dans une 

approche opérationnelle afin de rendre  les populations autonomes.  

 Se distinguant des stations déjà existantes par sa simplicité de fonctionnement et de maintenance, sa technologie 

robuste, évolutive et pérenne ainsi que par son entretien limité et peu onéreux, ce concept gagne à être mieux connu et déve-

loppé.  

 Dans le cadre de l’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau que promeut l’ONU, cette station 

peut activement participer à la favorisation de l’accès à l’eau potable et ainsi contribuer à l’accomplissement de l’objectif 7 

des OMD. Ainsi, l’ADEC-NS soutient avec intérêt cette initiative de la part de Cegelec. 

 

 

 

Laurent Amiot et Nazario Soccio nous ont présenté la Station Mobile de Traitement des Eaux 
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Editorial de Jean Dominique Giuliani: Europe-France les choses sérieuses commencent: 

 
 « En remettant sur la table la vieille revendication française d’un 

« gouvernement économique » de la zone Euro, le tandem franco-allemand lui offre la 

possibilité de le faire par le haut. 

Décider ensemble de nos politiques économiques, budgétaires et fiscales est le meil-

leur moyen de valoriser vraiment le grand marché européen. Cela exige des compro-

mis pour élaborer des accords solides afin d’entamer les changements qui légitimeront la dimension européenne mieux que 

tous les discours. 

Loin des débats artificiels sur l’Europe et ses institutions, sur la souveraineté et sur les compétences de chaque niveau de 

décision, c’est en démontrant que la coopération et le choix de politiques habiles sont possibles, que Français et Allemands 

serviront le mieux leurs peuples et leurs partenaires. 

Rien n’est gagné. Beaucoup reste à faire. Les choses sérieuses commencent. » 

Lire la totalité de l’éditorial:  http://bit.ly/18Kn1wV 

Feu vert pour l’entrée de la Lettonie dans la zone euro 

 

 Le 5 juin 2013, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont publié leurs rapports de 

convergence pour la Lettonie évaluant si le pays répond bien aux conditions nécessaires à l'adoption de la monnaie unique. 

Les deux institutions ont ainsi donné leur feu vert pour une entrée dans la zone euro de la Letto-

nie au 1er janvier 2014. Cependant, la BCE met en garde notamment contre "les risques infla-

tionnistes" liés à la grande volatilité des prix à la consommation observée au cours des dix derniè-

res années. Elle souligne la présence importante de dépôts étrangers dans les banques, source 

"de risques pour la stabilité financière". Le rapport sera soumis au Parlement européen et aux 

gouvernements de la zone euro. Ces derniers décideront formellement de cette adhésion lors 

d'une réunion prévue en juillet prochain. 

En savoir plus:   lire le rapport de convergence de la commission 

 

 

Tunisie, le FMI approuve un plan d’aide de 1.7 milliard de dollars 

  

 Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir approuvé un plan d'aide de 1,7 milliard de dollars en 

faveur de la Tunisie afin de soutenir la transition engagée depuis la chute du président Ben Ali en janvier 2011. Le conseil 

d'administration du FMI, qui représente ses 188 Etats membres, a donné son feu vert à ce programme d'assistance financiè-

re sur deux ans et a précisé qu'un premier prêt de 150,2 millions de dollars était immédiatement versé aux autorités tunisien-

nes. 

Conformément aux pratiques du FMI, les prochaines tranches d'aide ne seront versées qu'à condition que Tunis respecte le 

programme de réformes élaboré avec le Fonds pour "stabiliser" l'économie, a-t-il ajouté. 

 
Source: Jeune Afrique 

L’actualité économique à l’International 

http://bit.ly/18Kn1wV
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee3_en.pdf
http://bit.ly/164690B
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 L’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau  

 L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2013 « Année internationale de la coopération dans le domaine 

de l’eau ». C'est l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) qui est chargée de coor-

donner les activités de cette Année. 

 L’objectif est de sensibiliser la population aux occasions de développement en 

matière de coopération et aux défis que représente la gestion de l’eau devant l’accroisse-

ment de la demande d’accès à la ressource, de services d’approvisionnement et de ré-

partition de la ressource. Au cours de l’année, des exemples de réussite qui ont marqué 

la coopération dans le domaine de l’eau seront mis en lumière. 

 Une approche multidisciplinaire est essentielle pour saisir les multiples facettes 

contenues dans le concept afin de se fondre dans une vision globale. En outre, et afin 

que le succès soit de longue durée, la coopération dans le domaine de l'eau a besoin 

d'une compréhension commune des besoins et défis liés à l'eau. Construire un consen-

sus partagé sur les réponses adaptées à ces questions fait l'objet principal de l'Année internationale et de la Journée mondia-

le de l'eau en 2013 . 

 Tout au long de 2013, les célébrations ont inclus et incluront des manifestations organisées au siège de l’UNESCO à 

Paris ainsi que de nombreux autres événements prévus par diverses organisations partout dans le monde. Soyez informés 

des activités en consultant le site Web de l’UNESCO. 

 

 

 L’ADEC-NS et le club Galaxie 

ont reçu le Juge Bruguière le 5 juin 

dernier lors d’un dîner débat à pro-

pos du terrorisme international. Un 

article paraitra prochainement 

dans le journal toulousain.   

 

 Lors d’un déplacement à Paris, M. Salinas a eu l’occa-

sion de rencontrer Konrad Eckenschwiller, délégué 

général de Global Compact.  

 

 

 

L’ADEC-NS et ONU 

Actualités de l’ADEC-NS Actualités de nos partenaires 

.Candidatez ICI au prix Galaxie club 

 

 

"La ville du futur: Innovations et technologies au service des 

citoyens et du développement territorial"  
 

 
Jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, étudiants ou  

chercheurs,  

le Prix GALAXIE 2013 est pour vous!  

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5bshowUid%5d=6847&cHash=c5e84f0e17
http://cirrus.epsilon-alcen.com/galaxie/galaxie.html

