
 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

 

Financement et accompagnement de 5 projets à vocation environnementale, durables et inclusifs 

 

Contexte :  

Le projet CLIMA « Cleaning Innovative for Mediterranean Action to boost economy » est Financé par 

l’UE dans le cadre du programme ENI CBC Med. Le projet CLIMA a pour objectif de contribuer à la 

réduction de la production de déchets en dynamisant les politiques et technologies de tri et en 

valorisant économiquement la composante organique, dans trois pays méditerranéens ; l’Italie, la 

Tunisie et le Liban. 

 Les résultats attendus du projet sont : 

D’ordre environnemental :  

- Faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux liés à la mauvaise 

gestion des déchets organiques dans trois pays méditerranéens en travaillant sur des 

méthodes durables et innovantes de collecte sélective et de valorisation des déchets. 

- Echanger des pratiques et des pistes innovantes entre les territoires cibles sur la manière 

d'insérer la réduction des déchets dans l'agenda politique et sur la manière de travailler au 

changement de comportement des communautés. 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

D’ordre économique :  

- Créer des réseaux d’économie circulaire au niveau territorial dans les 3 pays méditerranéens 

- Diminuer les couts de production en soutenant le développement des petites entreprises 

vertes et la création d’emplois décents selon une approche de RSE et d’économie sociale et 

solidaire. 

- Soutenir  la naissance de chaînes d'approvisionnement fermées grâce à la transformation des 

déchets organiques en matières premières secondaires de haute qualité destinées à être 

utilisées dans des pratiques agro écologiques. 

Objectifs et résultats attendus : 

L’objectif du fond de subvention de CLIMA est de promouvoir des initiatives d’économie circulaire 

pour contribuer à la diminution des problèmes environnementaux et socio-économiques dans la 

région de Mahdia. 

Les résultats attendus :  

- Contribuer à la création d’entreprises vertes et solidaires  

- Le renforcement des capacités des entreprises vertes existantes  



- Contribuer à la mise en place d’un réseau fiable de gestion de déchets en étroite 

collaboration avec le site de compostage de la municipalité de Mahdia. 

- Contribuer à la création d’emplois décents pour les femmes et les jeunes   

Les partenaires du projet en Tunisie sont : la municipalité de Mahdia, le Centre International des 

Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) et l'ONG italienne COSPE. Le chef de file du projet 

est la municipalité italienne de Sestri Levante. COSPE sera responsable de la gestion des subventions 

en Tunisie.                                                 

Vous êtes :  

- Un porteur d’idée de projet  

- Un représentant d’une startup 

- Un représentant d’une association, SMSA, GDA 

- Un représentant d’un groupement informel   

En cas de sélection, les sujets informels doivent se formaliser avant de signer la convention de 

subvention. 

Si vous avez l’intention de :  

- Lancer un projet social et environnemental dans le gouvernorat de Mahdia 

- Développer un projet social et environnemental existant en l’enrichissant avec de nouvelles 

composantes dans le gouvernorat de Mahdia 

Vous êtes invités à postuler pour participer à l’appel à manifestation d’intérêt avant le 14/11/2021, 

votre participation vous permettra après avis de jury de bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 

5000 euro et d’un cycle de formation et d’accompagnement personnalisé. Les projets financés doivent 

prévoir un cofinancement d'au moins 10 % à la charge du bénéficiaire de la subvention. La durée 

maximale des propositions ne peut excéder 7 mois. Tous les projets doivent avoir le gouvernorat de 

Mahdia comme cible principale. 

 

Exemples des projets/activités éligibles :  

- Gestion et/ ou recyclage des déchets organique  

- Gestion et /ou des déchets non organique  

- Energies renouvelables  

- Agriculture durable Autre activité qui contribue à l’atténuation ou l’adaptation aux 

changements climatiques  

Les coûts non éligibles :  

- les dettes et la charge de la dette (intérêts) 

- les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles 

- les pertes de change 

- les crédits à des tiers 

- les coûts déclarés par les candidats et financés par une autre action ou programme 

bénéficiant d'une subvention de l'Union européenne 

- les achats de terrains ou de biens immobiliers 

- les amendes, pénalités et frais de contentieux 



- TVA et toutes autres taxes, pour lesquelles le bénéficiaire de la subvention pourrait 

demander une exonération 

 

Processus de sélection :  

Première phase : les porteurs de projets ou représentants des entités mentionnées sont appeler à 

remplir minutieusement le formulaire de candidature  

Deuxième phase : les candidats présélectionnés participeront à un cycle de formation sur deux axes :  

- Idéation  

- Ecriture du plan d’affaire  

Troisième phase : les candidats retenus bénéficieront de 

- Une subvention adéquate aux besoins du projet  

- Un cycle d’accompagnement pré- création  

- Un cycle d’accompagnement en renforcement de capacités 

- Formations spécifiques  

Critères d’évaluation : 

Les critères de sélection des propositions suivront les principes de transparence, d'équité et de 

non-discrimination. Les critères suivants seront utilisés : 

1- Impact social et environnemental 

 

-  Pertinence : capacité à répondre aux besoins des communautés et ancrage territorial  
- Capacité à créer de nouveaux emplois décents, inclusifs et durables : inclusion des 

femmes et égalité des genres, des jeunes, des personnes handicapées ; 
- Impact environnemental ; utilisation durable des ressourcées naturelles et 

énergétiques ; capacité de conversion/management des systèmes agricoles et agro-
industriels vers un modèle agroécologique 

- Innovation et capacité à promouvoir l'économie locale et circulaire, suivant une 
approche chaîne de valeur. 
 

2- Viabilité du modèle économique  

 

- Adéquation et viabilité du budget/plan d'affaires ; 

- Capacité de génération de revenus ; 

- Pourcentage de contribution à la charge du bénéficiaire de la subvention (au moins 10 %) ; 

- Analyse de faisabilité ;  

- Normes de qualité et prévention des risques. 

 

3- Gouvernance et durabilité 

 

- Qualité de la Gouvernance Interne et de la gestion du personnel ; 

- Capacité organisationnelle et financière ; 

https://docs.google.com/document/d/1k7DUok1VJJ1h7yM1SgQudGTUW9j0z7s1/edit?usp=sharing&ouid=113652051634046450097&rtpof=true&sd=true


- Regroupement et mise en réseau : capacité à créer et à coordonner avec des groupes 

territoriaux de la chaîne de valeur ou à établir un réseau avec d'autres initiatives (au niveau 

local, régional et national ; avec d'autres initiatives déjà actives ou en cours d’activation)  

- Durabilité économique, sociale, environnementale et culturelle. 

 

Comment participer à l’appel à manifestation d’intérêt :  

- Remplissez la fiche « appel à manifestation d’intérêt CLIMA -2021 »   

- Envoyer le document à l’adresses mail dalia.mabrouk@cospe.org et 

pm.clima@comune.sestri-levante.ge.it  avec la mention suivante : Objet : CANDIDATURE- 

APM- CLIMA 2021 

- Date limite d’envoi des candidatures : le 14/11/20121 avant le 23h59 heure locale  
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