
  متكاملتدریبیابرنامجاتمنحكونكت االعرافمنظمة
بیئيمشروع25 لـ

اإلتحادطرفمنالممولGIMEDمشروعإطارفي،یورو7500قدرھابمنحة"كونكت"االعرافمنظمةتدعم
األوروبي، أفضل أصحاب المشاریع المنتفعین بالبرنامج التدریبي.

مختلفGIMEDیستھدفالبیئي.المجالفيالذاتقائممشروعا25لدعممتكامالتدریبیابرنامجاكونكتتطلق
المجاالت المتعلقة بالتنمیة المستدامة والبیئیة، السیما الزراعة العضویة، والرسكلة والطاقات المتجددة، والسیاحة المستدامة،

والمنسوجات العضویة، البناء المستدام وإنتاج مستحضرات التجمیل الطبیعیة.
ھذا البرنامج المجاني ھو فرصة للمستفیدین من ذوي األفكار المبتكرة للتكوین واكتساب المھارات في خلق وإدارة المشاریع

والطرق المستخدمة في ذلك وإیجاد الموارد المالیة لتحقیق مشاریعھم وتطویرھا.

آلیات البرنامج:
سیشمل البرنامج تكوینا أولًیا، لمدة عشرة أیام، یرتكز على تحلیل وإنشاء نماذج مشاریع مستدامة اجتماعًیة وبیئًیة موجھة

للتسویق والتمویل في إطار دورات تدریبیة فردیة  وجماعیة  لكل من المشاركین المختارین.



یورو7500قدرھابمنحةوالتمتعمسابقةفيالمشاركةمنوالدعمالتكوینمساربنجاحأنھواالذینالمشاركونسیتمكن
للرابحین.

Greenحول Impact MED – GIMED

GIMEDبرنامجإطارفياألوروبياالتحادقبلمنممولمشروعھوENI CTF Med،وتطویرتعزیزإلىویھدف
المبادرات البیئًیة واالجتماعًیة  من أجل خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وتطویر االقتصاد األخضر والدائري في

SPC(المستدامینواإلنتاجلالستھالكاإلقلیميالنشاط مركزإشرافتحتالمتوسطالحوض / RAC(الرائدةالمنظمة
للمشروع، ویضم أیًضا شركاء إیطالیین ومصریین وفلسطینیین.

 التمویلھذایساعداألوروبي.االتحادقبلمنممولةملیون2.3منھا،یوروملیون2.6للمشروعاإلجمالیةالمیزانیةتبلغ
والدائري.األخضر االقتصادفيالمتخصصةالناشئةالشركاتفيوالشبابللنساءموجھمشروع400دعمفي

2022 األحد27فیفريأقصاهموعدفيالتسجیلإتمامیجب
للحصول على مزید من المعلومات یرجى زیارة موقع 

GIMED : http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/gimed

لالتصال :
: ریم الدرغاميالمسؤولة عن البرنامج

📧projets@conect.org.tn
 📞: 31.330.330

Le syndicat patronal CONECT lance un programme

de formation au profit de 25 éco-entrepreneurs
Les candidats sélectionnés pourront accéder à une formation et un accompagnement
pour réaliser l’idée d’entreprise dans le cadre de GIMED, projet financé par l’Union
européenne. A la clé, une subvention de 7500€ pour soutenir les meilleurs projets de

création ou développement d’entreprises.

http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/gimed
mailto:projets@conect.org.tn


La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) lance un programme de
formation au profit de 25 éco-entrepreneurs en Tunisie, en tant que partenaire bénéficiaire du projet
Green Impact MED – GIMED.

GIMED cible les entrepreneurs porteurs de projets verts ou circulaires existants (25 projets
existants), de divers domaines, notamment l'agriculture biologique, la gestion durable des déchets,
les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable et la
production de cosmétiques biologiques.

Les participants et les candidats sélectionnés pourront accéder à une formation et un
accompagnement qui leur permettront d'acquérir des connaissances et des compétences utiles au
développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privées et
publiques nécessaires.

Le fonctionnement du programme, comment sera-t-il organisé ?

Le programme comprendra une formation initiale, d'une durée indicative de dix jours, axée sur
l'analyse et la création de modèles d'entreprises durables du point de vue social et environnemental,
accès au marché et l’accès au financement.
 
À la fin de la formation, les projets en phase de démarrage les plus prometteurs seront sélectionnés
pour accéder à la phase suivante du programme : sessions de coaching de groupe et sessions de
coaching One2One pour chacun des participants sélectionnés.

Les participants qui concluront le parcours de formation et d'accompagnement, participeront à un
concours qui leur donnera une chance de gagner une subvention de 7 500 € pour soutenir le
développement de leurs entreprises.

Sur Green Impact MED - GIMED

GIMED est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme IEV CTF Med,
visant à promouvoir le développement d'initiatives génératrices d'impact environnemental et social
positif afin de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes et développer
l'économie verte et circulaire en Méditerranée. Le Centre d'Activité Régional pour la
Consommation et la Production Durables (SPC/RAC) est l’organisation leader du projet, qui
comprend également des partenaires italiens, égyptiens et palestiniens.

Le budget total du projet est de 2,6 millions d’euros, dont 2,3 millions financés par l’Union
Européenne du budget total. Le financement reçu va permettre d’accompagner 400 entrepreneurs,



femmes et jeunes occupant des postes de direction dans des entreprises en phase de démarrage
dans l’économie verte et circulaire.

Vous pouvez accéder aux formulaires de candidatures : https://cutt.ly/cOrOTGg

L’inscription doit être réalisée au plus tard le dimanche 27 février 2022. 

Pour plus d’informations sur le projet GIMED, veuillez visiter le site web :
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/gimed

Contact :
Project Manager : Reem Dorghami
📧 projets@conect.org.tn
📞 31 33 03 33
__
"Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC
Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de CONECT et ne peut
en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou des structures de gestion du
Programme".
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