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Êtes-vous un(e)
entrepreneur(e)
social ?

Êtes-vous
passionné(e) par
votre travail ?

Une entreprise sociale peut être
lucrative, non lucrative ou à lucrativité
limitée. La forme juridique peut-être
une association, société, groupement,
mutuelle, etc. ayant pour principal
objectif de résoudre un problème
dans la société tout en étant durable
économiquement.

Vous êtes un bon Leader, courageux(se),
persévérant(e), et curieux(se)

Souhaitez-vous
amplifier votre
impact ?

Souhaitez-vous
booster votre
projet ?

Employabilité, écologie, lutte contre la
pauvreté, éducation, inclusion, santé,
etc…

Embaucher de nouvelles recrues,
améliorer votre productivité, augmentez
votre part de marché

>

Si vous
répondez à
ces critères,
rejoignez
l’aventure
MEDUP!

Nous vous offrons
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L’appel à projets commence
en Avril 2019

Le projet

Promotion de l’entrepreneuriat social dans la région
méditerranéenne
DURÉE DU PROJET : 2018-2022 / BUDGET: 5,5 millions d’euros
Cofinancé par l’Union européenne dans le but de promouvoir un environnement favorable pour le
développement du secteur de l’entrepreneuriat social en tant que moteur de la croissance inclusive et de la
création d’emplois dans la région du sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Jordanie et Palestine)
MedUP! est un consortium composé des partenaires suivants:
partenaire Leader : Oxfam
Partenaires Co-demandeurs : Impact Hub, Euclid Network, Diesis, Enactus (Maroc), Tunisian
Center for Social Entrepreneurship (Tunisie), PARC (Palestine), JOHUD (Jordanie), Sekem (Egypt)
Partenaires Associés : Banca Etica, Regione Toscana, Regione Sardegna et AIDDA.

L’objectif
L’objectif du projet est de promouvoir l’entrepreneuriat social en tant que vecteur de solutions aux problèmes
sociaux et environnementaux spécifiques au Maroc, à la Tunisie, à l’Égypte, au Liban, à la Jordanie et à la
Palestine. Cela se fait par le biais d’interventions à trois niveaux :
1 . Le plaidoyer pour améliorer les environnements réglementaires en faveur de
l’entrepreneuriat social (niveau macro)
2 . Le renforcement des capacités des organisations qui soutiennent directement les
entreprises sociales (niveau méso)
3 . Le soutien technique et financier aux entreprises sociales pour développer et
adapter leurs modèles économiques (niveau micro).

MEDUP! soutien les entrepreneurs
sociaux

MEDUP! va allouer 1 million d›euros dans les six pays ciblés pour aider à réaliser des projets de 100 entreprises
sociales bien identifiées et ayant un bon potentiel de croissance et de durabilité financière, économique et
sociale...
Cela sera combiné à l’offre d’un soutien non financier intégré (assistance technique) aux 100 entreprises sociales
sélectionnées pour accéder aux financements.

350 000 dinars de subvention en Tunisie
350 000 dinars de subventions sont allouées à la croissance et le développement de 12 à 16* entreprises sociales
en Tunisie. Les entreprises sociales peuvent bénéficier d’un financement allant jusqu›à 170.000 dinars tunisien
pour co-financer leur croissance qui sera mis en œuvre au cours des 12 prochains mois. En effet, le fonds MedUp!
va couvrir le 65% du besoin d’investissement de votre projet !
*Le nombre peut sensiblement varier selon le résultat des entreprises sélectionnées.

Répartition du budget de subvention
Type de l’entreprise

Cofinancement de 65% (en TND)

Mature et viable avec une bonne couverture du marché

70.000 – 120.000

Une entreprise de taille moyenne prête à se développer

35.000 – 70.000

Micro entreprise avec un grand potentiel de développement

15.000 – 35.000

Accompagnement technique

En complémentarité avec cette subvention, le projet met à votre disposition l’assistance technique dont vous
aurez besoin afin de renforcer votre entreprise et accroître votre impact social !
12 mois de soutien répondant à vos besoins pour vous développer dans les meilleures conditions. Des organismes
dans différentes régions tunisiennes soutenants l’entreprenariat social vont être formés par des experts locaux
et internationaux. Ces SESO’s (Social Entrepreneurship Supporting Organisations) vont vous fournir les outils
et les techniques d’innovation et de développement d’une façon réactive et accessible et ce via du conseil et des
formations personnalisées ainsi que du mentorat.

Échange et réseautage

MEDUP! n’est pas qu’un projet de financement et d’accompagnement mais aussi de réseautage et d’échange
car il s’inscrit dans une dimension régionale. Des collaborations et des synergies seront créées entre le Sudnord et le Sud-sud méditerranéens grâce aux événements de réseautage et aux visites d’échanges regroupants
entrepreneurs, investisseurs et financeurs.

Visibilité

Un documentaire sur les initiatives appuyées dans le cadre du projet MedUP sera réalisé et partagé par des relais
médiatiques nationaux et internationaux.

Critères minimum d’éligibilité
• L’entreprise sociale ne doit pas
• Être impliquée dans des activités telles que : l’industries du tabac, de l’alcool et du jeu d’argent
• Être enregistrée dans des paradis fiscaux, ou impliquées dans la corruption ou la violation des droits de l’homme.

• L’entreprise sociale doit
• Être une structure légale, privée ou d›intérêt général déjà enregistrée et active en Tunisie. (Une entreprise, une
association, un groupement GDA, GIE, ou mutuelle…)
• Proposer un projet de développement à fort impact social et économique.
Implémenter le projet proposé pendant les 12 mois qui suivent le premier décaissement.

• 35 % d’autofinancement
• Le schéma de financement MedUp prévoit la combinaison de deux sources financières :
L’entreprise sociale

Subvention MedUp!

> 35%
En nature et/ou en argent espèce
(fond propre ou via des institutions financières)

< 65%
pour tout activité / achat éligible*

• L’entreprise sociale devrait contribuer au minimum à 35% du coût du projet proposé. Des contributions propres
plus élevées seront évaluées positivement.
• Pour encourager le lien avec les institutions financières locales, les entreprises qui utilisent la subvention pour
obtenir des contributions des institutions financières locales seront évaluées de manière positive.
• Il doit y avoir une contribution en espèces d›au moins 10% (les 25% restants peuvent être en nature ou en
espèces).
• La contribution en nature doit être spécifiquement et directement liée à la mise en œuvre du projet.
• La valeur de la contribution en nature doit être tangible et vérifiable, sur la base d’éléments de preuve
spécifiques tels que des contrats, des factures et autres.

• Coûts éligibles
Accès aux services de soutien aux
entreprises
Incubateurs, Co-working spaces,
Centre d’affaire...

Coûts de visibilité
Branding et packaging.
Support promotionnel pour les
produits et / ou services

Investissements
machines ou équipements nécessaires
au développement de l’activité

Processus de production
Améliorer un système pour devenir
plus impactant socialement

Coûts de développement des
activités
test et / ou lancement de nouveaux
produits et projets
étude de marché en cas d’extension

Un modèle économique inclusif
Renforcer l›ancrage dans une chaîne
de valeur en vue de vous insérer dans
votre écosystème

• Coûts non éligibles
• Achat et location de terrains ou de bâtiments existants;
• Location d’équipement, de terrains et d’installations; frais bancaires, coût des garanties et charges similaires;
• Coûts de l’élaboration de la proposition et de l’étude de faisabilité;
• Valeur et coûts d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle.

Les 6 critères de sélection
pour attribuer les financements et l’assistance technique

1. Force de l’équipe / de l’entrepreneur
•
•
•

Qualifications technique + expérience professionnelle
Motivation et passion + énergie et endurance
Leadership, partage et ouverture à la critique

2. Impact social
•
•
•
•
•

Définition claire du problème social adressé
La solution au problème adoptée par votre projet a été testée et validée et ayant démontré un impact positif
L’impact social de votre projet peut être amplifiée suite à l’appui du projet MedUp
Une création d’emploi directe et indirecte peut être mesurée suite à l’appui du projet MedUp à votre projet
Votre équipe a une conscience éthique et environnementale

3. Potentiel de croissance et durabilité
•
•
•
•

Vision & stratégie
Potentialité du marché et de son extension
Capacité à accroître l’offre et la demande
Durabilité

4. Robustesse du projet
•
•
•
•
•

Marketing et commercial
Financière et technique
Législative et juridique
Modèle économique solide
études de risques

5. Pertinence de la subvention
•
•
•

Ne devrait pas remplacer les alternatives de financement existantes
à ne pas rembourser un crédit ou une dette
Dans le bon timing, ne pas chambouler vos priorités juste pour accéder au fond

6. Adoption préalable de services d’appui
•
•

Avoir bénéficié dans le passé de soutien technique d’organismes d’appui à l’entreprenariat
Avoir une expérience dans la levée des fonds d’investisseurs ou d’institutions financières

Planning et agenda
Round de sélection : Note conceptuelle

Lancement de l’appel à projet

22 avril

16h30

-

-

23 juin

minuit

-

-

15 juil

10h

15 juil

10h

Sessions d’accompagnement et de soutien

-

-

Visites et interviews des entrepreneurs

-

-

Clôture de l’appel à projets MEDUP!

20 Sept

minuit

étude et sélection des business plans

-

-

20 Oct

10h

-

-

novembre

-

Durée de l’appel des notes conceptuelles : 9 semaines

Sessions d’information et d’explication

Plusieurs sessions seront disséminées dans les régions

Clôture de l’appel à projets
étude et sélection des notes conceptuelles
Durée : 3 semaines

Résultat des entrepreneurs pour le 2nd round
Round de sélection : Business Plan

Ouverture de la soumission des business plans
Durée : 10 semaines

Plusieurs sessions seront disséminées dans les régions
Des visites sur sites seront planifiées tout au long du round

Durée : 4 semaines

Résultat des entreprises lauréates de MEDUP!
Déblocage des fonds

Signature de contrat et déblocage de fond
Durée : 6 semaines minimum

Accompagnement

Début de la phase de soutien technique
Durée total 12 mois

Candidatez
V C 4 A . c o m / M E D U P
Puis cliquez sur >>

MEDUP! Tunisia

Un formulaire simple et ludique va vous guider tout au long du processus de candidature.
Disponible en anglais et en français.

Contact
Facebook

Email : MedUp@tcse.network

LinkedIn

Twitter

Numéro : 98 794 834

