Créer un écosystème éco-entrepreneurial
en Méditerranée
Formation et service d’incubation destinés
aux entrepreneurs apportant une valeur
environnementale, sociale et économique

1 Pourquoi les
éco-entrepreneurs
sont-ils notre futur ?

Financé par l’UE, SwitchMed bénéficie
d’une coordination collaborative de l’UE,
de l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI),
du Plan d’action pour la Méditerranée
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE/PAM), du Centre
d’activités régionales pour la consommation
et la production durables (SCP/RAC) et de
la Division de la technologie, de l’industrie
et de l’économie du Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE/DTIE).

Dans le sud de la Méditerranée, les projets d’activités
économiques vertes réalisés dans les secteurs
prioritaires de développement, tels que l’alimentation,
le logement, le tourisme, peuvent avoir un impact
important, aussi bien sur la vie des personnes que sur
la conservation des ressources naturelles.
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Le programme SwitchMed est
financé par l’Union européenne
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Cette publication a été réalisée
avec l’aide de l’Union européenne.
Le contenu de cette publication relève
de la seule responsabilité du Centre
d’activités régionales pour la consommation
et la production durables (SCP/RAC) et de
la Division de la technologie, de l’industrie
et de l’économie du Programme des
Nations unies pour l’environnement
(PNUE/DTIE)et ne peut en aucun cas
être considéré comme reflétant la position
de l’Union européenne.

Même si les entrepreneurs ont des idées de changement,
ils ne peuvent pas les mener seuls à bien. L’écosystème
éco-entrepreneurial doit être favorable (voir figure 1).
Le contexte général non spécifique aux entrepreneurs
comprend l’infrastructure, la gouvernance et les
réglementations, les marchés, les innovations et
la localisation. Les facteurs directs influençant les
entrepreneurs comprennent le financement, la
formation entrepreneuriale et le renforcement des
capacités, la culture, les réseaux, l’incubation et
l’exposition des entrepreneurs, c’est-à-dire leur visibilité.
L’écosystème éco-entrepreneurial peut être unique à
chaque pays et à chaque secteur économique.
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2 À quels défis les
éco-entrepreneurs
sont-ils confrontés ?
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L’entrepreneuriat peut être une option de carrière
viable dans les régions pour lesquelles les niveaux
élevés de chômage ou les situations d’emplois précaires
laissent peu de place aux personnes ambitieuses.
L’éco-entrepreneuriat peut être le bon choix pour les
personnes souhaitant créer de la valeur ajoutée pour la
société et l’environnement, outre générer des revenus.

Figure 1 : Facteurs d’un écosystème éco-entrepreneurial
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3 Êtes-vous un
éco-entrepreneur ?

Qu’est-ce qu’un éco-entrepreneur ? Quelles
idées vertes SwitchMed recherche-t-il ? Points
clés de l’éco-entrepreneuriat :
– L’éco-entrepreneuriat consiste à développer
des solutions innovantes, économiquement
viables et socialement utiles, pour répondre aux
défis environnementaux.
– Les éco-entrepreneurs sont des personnes ou
groupes de personnes dont l’objectif est de créer une
activité économique écologique.
– Les éco-entrepreneurs aspirent à proposer des
produits ou des services verts viables sur le marché.
– Leurs concepts d’entreprise verte s’attaquent aux
défis environnementaux et sociaux.
– Les éco-entrepreneurs saisissent de nouvelles
opportunités dans le domaine des économies
productives, circulaires et collaboratives.
– Les modèles économiques innovants des écoentrepreneurs créent une valeur écologique et sociale.
– Les éco-entrepreneurs peuvent faire partie de la
solution aux défis environnementaux et sociaux dans
la région méditerranéenne !

4 Comment
pouvons-nous
vous aider ?

En rejoignant le programme SwitchMed, les écoentrepreneurs des pays du sud de la Méditerranée
seront accompagnés et soutenus dans leur démarche
éco-entrepreneuriale :
 2 700 éco-entrepreneurs de huit pays seront choisis
pour faire partie du programme de formation. Une
formation participative de cinq jours répartis sur trois
mois leur permettra d’atteindre les objectifs suivants :
 Acquérir des connaissances et apprendre à
utiliser des outils pour transformer leurs idées
en un modèle économique vert.
 Valider leur modèle économique vert à travers
les exercices pratiques et les outils fournis au
cours des formations.
	Les 270 meilleures idées vertes seront sélectionnées afin
de repenser et d’améliorer le modèle économique vert
– Les 30 meilleurs modèles économiques verts seront
sélectionnés et recevront des conseils techniques et
financiers. Puis 9 recevront un soutien financier.
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5 Comment SwitchMed
encourage-t-il
l’éco-entrepreneuriat ?
1 Phase
préparatoire

Sélection de partenaires
locaux dans chaque pays

Création des matériels
de formation à
l’éco-entrepreneuriat

Sélection et formation
des formateurs locaux

2 Phase
d’incubation

Étude et amélioration des
270 meilleurs modèles
économiques verts

Formation de 2 700
éco-entrepreneurs

Sélection des
éco-entrepreneurs

3 Phase
d’accélération

Ateliers de synergie nationale
pour relever les défis de
l’éco-entrepreneuriat

Sélection et conseils techniques
pour les 30 meilleures idées
économiques vertes dans la région

9 entreprises
vertes recevront un
soutien financier
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6 Travail avec les
partenaires locaux
pour aider les
éco-entrepreneurs

7 Rencontrer nos
partenaires locaux
en Algérie

Les activités éco-entrepreneuriales en Algérie sont
mises en œuvre avec le soutien de notre partenaire
local, le Centre national des technologies de la
production plus propre (CNTPP), en collaboration
avec le ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement. Avec leur soutien, nous
espérons former au moins 160 entrepreneurs.

Mme Amel ZOUAOUI
Centre national des technologies de
production plus propre (CNTPP)
Département de mise à niveau environnementale
des entreprises industrielles
Tél. : (+213) 560061215 / (+213) 21778385
Fax : (+213) 21231557
Courriel : amelzouaoui@cntppdz.com
www.cntppdz.com
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SwitchMed
Le programme SwitchMed a pour
objectif de faciliter la transition vers
une consommation et une production
durables de la région du sud de la
Méditerranée, notamment : Algérie,
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye,
Maroc, Palestine et Tunisie.
Le programme porte sur le
changement de méthodes de
production, de commercialisation
et de consommation des biens et
services afin que le développement
humain et la satisfaction des besoins
des êtres humains se dissocient de la
dégradation de l’environnement. Il
soutient l’industrie, les entrepreneurs
verts émergeants, la société civile et
les décisionnaires politiques grâce
au développement de politiques,
aux activités de démonstration et
de mise en réseau.
En coopération avec un ample
éventail d’intervenants, SwitchMed
s’engage à catalyser le marché des
produits et services durables en
Méditerranée grâce à :

Les pays ciblés par le
programme SwitchMed :
Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye,
Maroc, Palestine et Tunisie

– des formations pour start-up et
entrepreneurs afin d’acquérir des
compétences en conception, business
plan, marketing et financement des
produits et services durables ;
– un développement de capacités
des prestataires de services
industriels ciblant les PME pour
assurer une amélioration de
l’efficience des ressources ;
– l’engagement auprès des
décisionnaires politiques afin
d’établir un cadre réglementaire et
politique de commercialisation des
produits et services durables ;
– la responsabilisation des citoyens
et des organisations de la société
civile pour conduire des solutions
socialement innovantes relevant les
défis environnementaux ;
– un réseau social d’action des
parties prenantes permettant de
mettre en lien les initiatives et les
réseaux similaires, d’échanger des
informations et de démultiplier les
activités en cours.
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Rejoignez notre réseau
d’action SwitchMed

Le réseau d’action SwitchMed est une communauté
de pratique dont la mission est d’aboutir à des
économies productives, circulaires et collaboratives
en Méditerranée. Nous échangeons, établissons des
synergies, créons et multiplions les actions au service
de cette mission. Notre réseau d’action est composé
d’entrepreneurs, de PME, de prestataires de services
industriels, d’experts techniques en design mais aussi
d’individus provenant des administrations publiques,
intermédiaires d’affaires, entreprises multinationales,
agences de développement, organisations de la
société civile et institutions de financement.
Rejoignez-nous sur : http://www.switchmed.eu/en/
join-the-action-network

Pour en savoir plus sur le réseau d’action
SwitchMed, veuillez écrire à l’adresse suivante :
networking.switchmed@scprac.org
Pour en savoir plus sur les activités d’écoentrepreneuriat de SwitchMed, veuillez nous
contacter à l’adresse suivante :
gmosangini@scprac.org

