ENPI CBCMED CROSS BORDER COOPERATION MEDNETA:
Mediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts and
design for communities’ regeneration in historical cities

Journée d’information
« La promotion de l’entreprenariat dans les villes partenaires du projet
MEDNETA »
Tunis, le 19 novembre 2015 - L’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis,
l’ASM, organise au Dar Lasram, siège de l'association, une Journée d’information autours
de 
« la promotion de l’entreprenariat dans les villes partenaire du projet
MEDNETA »
Cett Journée fait partie des activités développées par l’association dans le cadre du
partenariat mis en place avec des institutions méditerranéennes de recherche et de
création, partenaires du projet 
MEDNETA, Réseau culturel méditerranéen pour la
promotion de la créativité dans les arts, l’artisanat et le design pour la régénération
urbaine dans les centres historiques
. Ce projet, qui vise à promouvoir le dialogue culturel
et économique transfrontalier, a pour objectif d’appuyer la créativité dans les domaines
des arts, de l’artisanat et du design en tant que moyens de régénération urbaine des
centres historiques du Bassin méditerranéen.
La Journée vise à promouvoir l'entreprenariat dans l’art, l’artisanat et le design
entre les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en communiquant sur les

travaux de recherche et les projets réalisés durant les deux années 2014/2015 ainsi que les
opportunités actuelles et futures issues du projet MEDNETA.

Durant cett journée seront présentés les résultats du travail de terrain dans la
Médina central de Tunis sur les métiers créatifs, les initiatives de construction de
partenariats avec les organismes publics et ceux de la société civile, les études réalisées
pour la recherche de fonds pour la revitalisation de certains métiers, ainsi que les
évènnements et les actions de communication entreprises dans le cadre du projet.
Le débat qui suivera sera une occasion pour discuter des opportunités et propositions
autour de développement d’initiatives avec des partenariats locaux dans des projets
pilotes de coopération (mesures d’accompagnement, schémas de financement,
développement des activités commerciales..).
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