
 
 

 

  

EMPLOIS VERTS « UNE NOUVELLE OPPORTUNITE D’INCLUSION DES 
POPULATIONS VULNERABLES ET DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LE GOUVERNORAT DE GABES. » 
PARCOURS D’INCUBATION DE PROJETS EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ET EN ENTREPRENEURIAT VERT                                                                                
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET AUX ASSOCIATIONS LOCALES DU 

GOUVERNORAT DE GABES 
 

 

 

Date limite de soumission des propositions 17 Septembre 2017 

 

  

Cet appel est exclusivement ouvert aux entités associatives, associations et/ou groupements de 
développement agricole. Tout individu, groupement ou SMSA souhaitant répondre à cet appel peut 
se faire parrainer par une entité associative.  
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Dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance environnementale locale de l’activité 

industrielle de Gabès (PGE-Gabès) financé par l’Union Européenne et mis en place par 

Expertise France ; le projet Emplois Verts, porté par Handicap International en partenariat 

avec l’UTAIM et l’ANETI organise :  

Un parcours d’incubation : renforcement de capacités, accompagnement & financement  

d’initiatives économiques vertes à caractère solidaire, inclusif et innovant 

 

Si vous êtes :  

 

 

 

Vous avez l’intention  de réaliser 

Un projet collectif, capable de créer de la cohésion sociale, générer des 

opportunités d’emplois décents, et répondre de manière innovante à des 

besoins sociaux, environnementaux, en valorisant les richesses de la région, 

CET APPEL VOUS CONCERNE. 

 

 

 

 

 

 

 

• Une association / GDA et vous êtes vous-mêmes porteur d’une idée 
de projet économique visant l’insertion professionnelle des Personnes 
vulnérables ,  et la promotion du territoire

• Une association et vous parrainez un porteur de projet : 
SMSA/Individu ou groupement informel dans sa démarche 
entrepreneuriale ?
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Vous êtes invités à postuler au  

PARCOURS D’INCUBATION POUR MONTAGE DE PROJETS  

VOTRE PARTICIPATION AU CYCLE DE FORMATIONS VOUS PERMETTRA PAR LA SUITE DE BENEFICIER 

D’UN ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHE POUR LA MISE EN PLACE DE VOTRE PROJET  

ET D’ACCEDER A UN FOND D’APPUI AU DEMARRAGE. 

 

QUAND & COMMENT ? 
 
Période  de formation : Du 02 OCTOBRE – 21 OCTOBRE 2017.  
Un cycle de 20 journées de formation, un accompagnement rapproché pendant une année 
pour assurer l’évolution des participants dans la structuration de leurs projets. 
 
Thèmes de la formation pour les porteurs de projet :  

➢ Amélioration de l’idée de projet – innovation sociale  
➢ Elaboration d’un premier modèle de plan d’affaire social/ Vert (Etude de 

faisabilité/Etude de marché.)  
➢ Introduction aux éléments de gestion/planification/communication/ 

commercialisation et labellisation / Cadrage juridique 
➢ Echanges d’appui avec organisations d’appui et réseau d’accompagnateurs en région. 
➢ Finalisation du plan d’affaires (dossier à soumettre pour la sélection finale des dix 

projets à financer).  
 

 
Thèmes de la formation pour les associations de parrainage :  

➢ Méthode ASP-  Accompagnement social personnalisé des personnes vulnérables. 
➢ Techniques d’écriture de projets  « Comment répondre à un appel à projets »  
➢ Techniques de mobilisation de fonds  « Crowd funding, financement 

participatif etc. » 
➢ Techniques de communication et de visibilité.  

 
PHASE POST-FORMATION  

 
➢ Une deuxième sélection sera faite parmi les 30 projets bénéficiaires du cycle de 

formation sur la base d’un dossier final du projet à soumettre pour le 30 OCTOBRE.   
➢ 10 projets pilotes minimum à caractère innovant, inclusif et solidaire seront 

sélectionnés et financés.  
➢ Un accompagnement rapproché et adapté à chaque projet. 
➢ Un fond d’appui global de 100.000 TND pour appuyer les projets sélectionnés.  
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 NB Le fond d’appui ne pas dépasser le montant maximum de 20.000 TDN /Projet 

 Les associations parrainant des porteurs de projets pourront bénéficier d’un montant 
égal à 7%du budget total du projet pour couvrir les frais de gestion des activités du 

projet. 

 
 
COMMENT POSTULEZ ?  
 

1-Les lignes directrices de l’appel à manifestation d’intérêt. 

2-Annexe I-     Dossier de candidature pour les associations porteuses de projet 

3- Annexe II-   Dossier de candidature pour les projets parrainés 

4- Annexe III-  Liste des personnes relais 

5- Annexe IV- Liste indicative des associations 

Les annexes peuvent être consultés et téléchargés : 

Page FACEBOOK Projet EMPLOIS VERTS : https://www.facebook.com/lesemploisverts/ 

 

 Vous pouvez également les retrouvez à l’Espace Entreprendre Gabès, et bureaux d’emploi El Hamma 

et Mareth.  

 

2- Vous avez besoin d’aide ?  

Nos accompagnateurs relais et partenaires locaux seront disponibles sur chaque délégation 

pour tout renseignement et des séances seront organisées pour vous aider et guider dans 

l’ensemble des démarches. 

Pour avoir les coordonnées des accompagnateurs, prière de consulter l’annexe I. 

 
3- Les dossiers de candidatures doivent être obligatoirement envoyés à l’émail suivant :    

emploisverts@hi-maghreb.org  Avant le 17 Septembre 2017 

 
Objet : CANDIDATURE –Parcours incubation pour Montage de Projets d’ESS/ EV 
A l’Attention des partenaires du Projet Emplois Verts 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/lesemploisverts/
mailto:%20%20%20emploisverts@hi-maghreb.org
mailto:%20%20%20emploisverts@hi-maghreb.org


 
 
 
 

EMPLOIS VERTS « Une nouvelle opportunité d’inclusion sociale des populations vulnérables et de promotion du 

développement durable dans le gouvernorat de Gabès»  

 4 

 
 
CRITERES DE SELECTION POUR LA PARTICIPATION AU  PARCOURS 

D’INCUBATION :  

*Les critères de la sélection finale des initiatives seront communiqués exclusivement aux participants 

à l’issue du cycle de formation.  

Adéquation de l’idée de projet avec le profil du candidat et de l’association qui le 
parraine.  

20 POINTS  

Projet porté par des personnes vulnérables ou représentants de population vulnérables.  
 

15 POINTS  

Idée de projet ancrée sur le territoire et répondant à un véritable besoin social ou 
environnemental.  

15 POINTS  

Prise en compte de la dimension collective dans le portage du projet. 
 

10 POINTS  

Bonne volonté et motivation à travers une présentation soignée du dossier 
 

10 POINTS  

Projet qui peut être développé, mis en œuvre et opérationnel dans un délai bien défini 
 

15 POINTS  

L’association de représentation ne doit pas avoir reçu de financements de projets 
conséquents en 2016.  
 

15POINTS 

 

NB Cet appel est exclusivement ouvert aux associations et groupements de 
développement agricole - GDAs. Afin de garantir l’égalité des chances entre tous, la 
sélection priorisera sur la base du principe de discrimination positive les associations 
n’ayant jamais ou rarement bénéficié de financement, à condition de répondre aux 
critères précités. 

 

 

 

 

 


