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Marseille, le 5 mai 2021 

Partenariat 
La CCIAMP s’engage pour la préservation de 
l’environnement avec NEEDE 
 
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a signé le mercredi 5 mai 
2021 une convention de partenariat avec Cyprien Fonvielle, Président et Cofondateur de NEEDE, projet 
d'envergure européenne dédié à la protection de l’environnement et de la biodiversité du bassin 
méditerranéen.  

NEEDE a pour volonté de créer, sur le territoire Aix-Marseille-Provence, un lieu emblématique de 
mobilisation et d’éducation à la protection de l’environnement inédit et unique au monde. Partageant 
avec NEEDE le constat qu’il est urgent d’accélérer la conversion écologique de notre société en 
passant par celle de notre économie et la conviction que le territoire Aix-Marseille-Provence a la 
capacité à prendre le leadership sur ces sujets au niveau international, la CCIAMP soutient le projet 
NEEDE Méditerranée.  

Aussi, la CCIAMP s’engage à sensibiliser le monde économique et les entreprises aux enjeux de 
développement durable et de préservation de l’environnement, à impliquer le tissu économique local 
comme apporteur de solutions novatrices et à contribuer à positionner notre territoire en leader sur 
ces enjeux aux niveaux local, national et international, notamment au travers du projet NEEDE 
Méditerranée.  

Ce partenariat permettra par ailleurs de développer une dynamique d’échanges et de collaborations 
innovantes dans les domaines de l’environnement, du développement durable, de l’écologie et de 
l’économie bleue, visant à porter des projets communs et ouvrir de futures collaborations.  

« Partout dans le monde se pose la question des défis climatiques et environnementaux. C’est 
particulièrement vrai à l’échelle du bassin méditerranéen, encore plus concerné. L’écologie est un 
maillon fort de l’économie de demain. C’est déjà du business, des emplois, du rayonnement et de la 
qualité de vie… Ce le sera encore plus demain. En signant ce partenariat, je veux signifier que nous, 
chefs d’entreprises et acteurs économiques, devons être au rendez-vous des grands défis d’avenir qui 
se posent à notre société et y répondre concrètement. Notre territoire a de très nombreux atouts à 
préserver, qui sont autant de défis d’avenir pour nos entreprises : notre environnement, notre cadre de 
vie, notre biodiversité, notre agriculture, notre art de vivre méditerranéen… », explique Jean-Luc 
Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.  

« Ce partenariat est un acte fort et témoigne d’une véritable volonté d’agir pour la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, particulièrement sur le bassin méditerranéen. Nous vivons une 
époque complexe, qui se révèle aussi remarquable, remplie d’opportunités et propice aux 
changements... La période que nous traversons doit permettre de découvrir et de développer nos 
facultés d’action, de changements, de solidarité, d’adaptation, d‘innovation et de résilience. Elle nous 
apprend que nous ne pouvons nous résigner, tant que des solutions existent. Tant qu’on agit.  



  

                                           

 

 

  
 

Les transformations économique, sociale et écologique de nos sociétés sont aujourd’hui primordiales. 
Les acteurs économiques doivent en être les moteurs, au même titre que les citoyens et les pouvoirs 
publics. Avancer collectivement, c’est bien là que se situe la clef.  

Il reste encore beaucoup à faire pour fédérer l’ensemble des acteurs. Ce partenariat ouvre ainsi des 
champs de perspectives importantes et positives », affirment Cyprien Fonvielle et Dinesh Teeluck, 
Cofondateurs de NEEDE Méditerranée.  

A propos de NEEDE  

L'association NEEDE a pour objet de contribuer à la protection de l’environnement et de la biodiversité 
du bassin méditerranéen en mettant en œuvre des actions de sensibilisation, de recherche, de 
formation et d’accompagnement de projets à destination de l’ensemble des acteurs et publics des 
territoires du pourtour méditerranéen. Elle pose ainsi des fondations pour l’éducation à la protection 
de l’environnement. Elle œuvre en ce sens à la création d'un lieu emblématique ouvert à tous 
permettant l'émergence d'une prise de conscience individuelle, collective et institutionnelle dans le 
sens d’une nécessaire transition environnementale. 

A propos de la CCIAMP 

Partenaire naturel de l’entreprise, la CCIAMP œuvre au quotidien pour offrir aux 134 000 entreprises 
de son territoire les clés pour gagner en performance et développer leur chiffre d’affaires. Poursuivant 
cet objectif, elle stimule, accompagne et promeut la transformation du territoire aux standards 
internationaux et les grands projets métropolitains. La CCIAMP s’implique sur les dimensions 
environnement, développement durable, écologie et économie verte et bleue, aux côtés des 
institutions et acteurs locaux, pour relever les défis d’avenir. Elle accompagne les entreprises dans leur 
propre transformation et mobilise le tissu économique autour de la recherche de solutions concrètes 
et innovantes. 
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