Appel à projets verts Ecostart
Entreprendre pour l’Economie Verte

Vous êtes un(e) auto-entrepreneur(e), une micro-entreprise ou une start-up œuvrant
dans le secteur de l’économie verte ? Postulez avant le 7 juillet 2020 !
Ecostart, porté par le programme Taahil Al Mokawalat (TAM III) de la GIZ1, en partenariat avec l’Agence
Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Maroc PME) et l’Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique (AMEE) et dans le cadre du programme de coopération Maroc-Union européenne
pour la “compétitivité et la croissance verte” (PACC), vise à mettre en valeur et soutenir les autoentrepreneurs, micro-entreprises, start-up et chercheurs qui agissent en faveur d’une économie verte.
Destiné aux projets en phase d’amorçage, Ecostart ambitionne d’accompagner 50 entrepreneurs sur une
durée de 3 mois, puis de récompenser 10 lauréats d’un prix financier pour soutenir leur investissement.
La crise du COVID nous montre le besoin urgent de changer nos modes de vie, et de repenser notre modèle
économique et social. C’est l’occasion de reconstruire une économie plus juste et durable. Il s’agit de
permettre aux entrepreneurs d’exploiter de nouvelles niches liées à l’économie verte et de développer des
affaires économiquement durables et compétitives contribuant à une économie et une société plus
résistantes face aux crises.
A travers cet appui, nous souhaitons encourager l’entrepreneuriat vert au Maroc et invitons les
entrepreneurs à postuler à Ecostart.

Pourquoi postuler?

Package de support
personnalisé

Prix
financier

Echanges
d’expériences et
réseautage

Visibilité nationale
et internationale

Programme
d'accompagnement de
3 mois qui combine
workshops en business
planning, coaching
individuel, et conseil
technique personnalisé

Soutien financier à
l’acquisition
d’équipements, matériel
et solutions digitales.
500.000 DHS à travers le
programme TAM III, et
500.000 DHS
supplémentaires de
l’AMEE, à partager entre
les 10 lauréats

Intégration d’une
communauté
d’entrepreneurs verts et
accès aux incubateurs,
accélérateurs et
financiers de
l’entrepreneuriat vert

A travers le soutien
médiatique des
partenaires du
programme et la
participation à la
remise de prix et pitch
devant le grand jury
d’experts

1

Le programme TAM III est mis en œuvre par la coopération allemande (GIZ) pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN).
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Quels profils recherchons-nous ?
Auto-entrepreneurs(es), micro-entreprises, start-up ou chercheurs œuvrant dans les domaines suivants
(liste non exhaustive):











Efficacité énergétique (e.g. solutions pour le bâtiment, audit énergétique…)
Energies renouvelables (e.g. solaire, éolien, biomasse…)
Gestion et valorisation des déchets (e.g. recyclage, valorisation des ressources…)
Eau et assainissement liquide (e.g. réduction de la consommation d'eau, potabilisation…)
Transport et écomobilité (e.g. modèle d’économie collaborative…)
Bâtiment durable (e.g. matériaux durables et locaux…)
Green IT et solutions digitales (e.g. compteurs, monitoring intelligent …)
Processus de transformation agricole durable (e.g. valorisation des produits du terroir…)
Services annexes à une industrie verte (e.g. formation, audit, conseil, monitoring…)
Eco-solution contribuant à la gestion ou réponse de crises sanitaires et économiques (type
COVID-19)

Des projets qui se distinguent par :
 leur ambition et performance environnementale
 leur faisabilité et viabilité commerciale
 leur potentiel de croissance
 leur degré d’impact, aussi bien environnemental, social, qu’économique

Quels sont les critères d’éligibilité ?
Pour postuler vous devez remplir les conditions suivantes :







Etre un(e) auto-entrepreneur(e), une micro-entreprise, une start-up ou un(e) chercheur
opérant au Maroc
Avoir un projet vert en phase de développement initial
Avoir un prototype ou d’autres éléments prouvant votre concept
Avoir un impact ou potentiel d’impact environnemental
Vouloir avoir accès à un programme d’accompagnement innovant et réseau d’entrepreneurs
Ne pas bénéficier actuellement des financements CCG et Maroc PME
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Quelles sont les principales étapes ?
Etape 1 : Dépôt des candidatures

Avant le 07 juillet 2020

Les candidats peuvent déposer leur candidature pour l’appel à projets Ecostart en ligne sur :
https://ecostart.business/ avant le 07 juillet 2020.

Etape 2 : Annonce de la liste des projets retenus

Août 2020

Suite à un processus de sélection rigoureux, jusqu’à 50 projets seront sélectionnés pour participer au
programme d’accompagnement et à la compétition finale.

Etape 3 : Accompagnement personnalisé sur 3 mois

Septembre-Novembre 2020

Ce programme est destiné à accompagner jusqu’à 50 entrepreneurs dans la concrétisation de leur projet
vert et le développement d’un business plan viable. Notre package de support comprend :






Une série de workshops type bootcamps pour challenger votre concept, pitch et acquérir
les fondamentaux de l’entrepreneuriat vert
Un coaching individuel pendant 6 à 8 semaines pour travailler en profondeur sur votre
proposition de valeur, tester votre concept, et développer une stratégie de développement
efficace dans un contexte post-COVID
La boîte à outils Ecostart qui guidera toutes les étapes de cet accompagnement et vous
offrira une feuille de route pour le développement de votre projet vert
L’appui de conseillers techniques sur des questions liées à votre technologie verte ou dans
les domaines marketing, finance ou juridique.

Etape 4 : Compétition finale et remise de prix

Octobre -Novembre 2020

La compétition finale, sous l’égide de notre grand jury d’experts, sélectionnera les 10 lauréats du prix
Ecostart, qui seront récompensés pendant la remise de prix (date à confirmer). Le prix inclut :








Soutien financier à l’acquisition d’équipements, matériels et solutions digitales, sous forme
d’achats et selon les besoins identifiés. Seront partagées entre les 10 lauréats une
enveloppe de 500.000 DHS à travers le programme TAM III, et une enveloppe
supplémentaire de 500.000 DHS à travers l’appui de l’AMEE.
Accès au programme d’incubation et d’accélération Green Business Incubator du Cluster
Solaire, partenaire technique d’Ecostart, qui offrira un soutien post-Ecostart pour une
sélection de lauréats
Accès à un accompagnement technique post-Ecostart pour la mise en œuvre des projets
des lauréats avec l’appui de l’AMEE
Visibilité à travers le soutien médiatique des partenaires du programme
Opportunité de pitcher votre projet devant le grand jury lors de la remise de prix

Compte tenu de la situation actuelle émanant du COVID-19, toutes les étapes de sélection se dérouleront en ligne.
Selon l’évolution de la situation, le programme d’accompagnement pourra aussi être mis en œuvre de façon digitale.
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N’attendez pas et postulez dès maintenant!
www.ecostart.business
Contact: ecostart@adelphi.de
Suivez-nous sur facebook ICI
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