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SYSTÈME DE SOUTIEN 

MED MICROFINANCE 

POUR LES START-UPS



À PROPOS DU PROJET

MEDSt@rts veut aider les jeunes ayant
des idées d'entreprise prometteuses à
surpasser les contraintes
traditionnelles de crédit pour lancer
ou développer leur entreprise.

En fait, le projet développera un
modèle de soutien innovant pour
faciliter l'accès au financement
pour des personnes
méditerranéennes "non-bancables".

L'objectif de l'opération est la création
d'un programme transnational
commun comme système alternatif
d'accès au crédit inspiré par la
finance éthique et les principes de
solidarité, impliquant des institutions
publiques et privées.

MEDSt@rts vise à aider les chômeurs
- en particulier les femmes et les
jeunes de 18 à 40 ans - et les
entreprises de l'économie souterraine.

Le repérage, la formation et le
financement seront les trois étapes
principales de l'approche de
MEDSt@arts.

QUEL EST SON BUT ?

Le développement d'un nouveau
modèle de soutien aux entreprises,
inspiré par la finance éthique et les
principes de solidarité permettra à
de nombreux jeunes et femmes
entrepreneurs de créer, développer
et gérer leur propre entreprise.

Le projet conduira à lacréation de 75
nouvelles micro, petites et
moyennes entreprises (MSMEs) et
jusqu'à225 nouveaux emplois.

POUR QUI EST-CE ?

Les étudiants de Lycée et 
d'université
75 jeunes chômeurs et aspirants 
entrepreneurs les entreprises en 
phase de démarrage
Autorités locales, MPME,
prestataires de services locaux de
l'emploi, centres d'affaires,
chambres de commerce
60 acteurs de la microfinance tels 
que des investisseurs providentiels, 
des investisseurs en capital-risque, 
des institutions financières privées 
et publiques

LES RESSOURCES

RÉALISATIONS
ATTENDUES

1 base de données complète
répertoriant tous les programmes
de microfinance disponibles dans
la région méditerranéenne
60 organisations faisant partie
d'un réseau méditerranéen sur
la microfinance et le microcrédit
pour le développement des 
entreprises
75 idées d'entreprises
innovant esidentifiées et
soutenues dans différents secteurs
(par exemple, le tourisme durable,
l'artisanat)
15 paquets de microfinance mêlant 
soutien direct (sousfinancement) et 
financement par la foule
15 nouvelles entreprises par pays

10%

90%

Cofinancement de projets
€ 283.103,98

Contribution de l'EU
€ 2.547.935,73

Budget total 
 € 2.831.039,71


