
                             

                                                                           
                 

 

 

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
DANS LE CADRE DE 

 

«RESTART» - Relancer l’Entrepreneuriat Social des jeunes pour la valorisation 

Territoriale dans les secteurs de l’Agroalimentaire et des Energies Renouvelables 

en Algérie, Maroc et Tunisie  (CSO-LA/2020-414-893) 

 AVEZ-VOUS ENTRE 18 ET 35 ANS ET UNE IDÉE 
D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE AU MAROC À 

RENFORCER OU À CONSTITUER ? 

CECI VOUS CONCERNE  

Contexte global 

Le projet RESTART cofinancé par l’Union Européenne – Union Africaine  (AU-EU Youth 

Cooperation Hub) et, au Maroc, avec aussi le soutien de la Conférence Episcopale 

Italienne, lance un appel à candidatures pour sélectionner environ 200 jeunes entre 18 et 35 

ans porteurs d’initiatives collectives d’entrepreneuriat social et solidaire éco-durable 

dans les Régions suivantes : Rabat-Salé-Kenitra et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima   

 

SI VOUS SEREZ SÉLECTIONNÉ.E.S VOUS POURREZ ACCÉDER À 

DES SESSIONS DE FORMATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

COACHING POUR LANCER OU CONSOLIDER VOTRE START-UP ! 

 

Nous allons appuyer au moins 50 start-ups sociales éco-durables à forte innovation visant la 

régénération écologique et sociale des territoires dans ces 4 villes. L’opportunité est là pour 

devenir entrepreneurs sociaux et développer des activités économiques novatrices ayant un 

impact social et environnemental. 



                             

                                                                           
                 

 

Définitions et généralités 

L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 

et sociétaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du Maroc. 

Elle se traduit par « l’émergence de groupes de gens actifs, entrepreneurs qui pourront 

éventuellement inventer, créer des façons originales de gérer leurs problèmes 

quotidiens ». Ces innovations concernent aussi bien le service que le mode 

d’organisation, de distribution, l’ancrage territorial ou les coopérations locales. Elle 

passe par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, 

diffusion, évaluation, capitalisation des bonnes pratiques… 

Les projets porteurs d’innovation sociale sont dotés d’une gouvernance élargie qui 

peut impliquer les usagers et les salariés. Ce processus de co-construction fait alors 

émerger un nouveau service qui répond à un besoin identifié par son accessibilité. 

L’innovation sociale peut également intégrer des éléments d’innovation technologique 

et/ou non technologique. 

Ainsi cette notion d’innovation sociale peut être appliquée à de nombreux domaines 

autres que le champ social. Dans le numérique (réseaux sociaux en ligne, logiciels 

libres…), dans l’agriculture (filières courtes, santé, agriculture biologique…), dans 

l’environnement (éco construction, gestion des déchets…) dans les transports 

(covoiturages, auto partage…), le logement (coopératives d’habitant, auto 

construction, lutte contre la précarité énergétique…), la petite enfance (café 

associatifs, crèches, préscolaires et haltes garderies…), le vieillissement de la population 

(maintien à domicile, établissements collectifs…) dans le commerce ou l’artisanat 

(coopératives, commerce équitable…), dans le tourisme (tourisme solidaire, accès aux 

vacances et loisirs pour tous…) etc.… 

Programme RESTART 

Jeunes, Entrepreneuriat social et Développement territorial ce sont les mots clés de 

RESTART qui soutient la création d'entreprises sociales et écologiques visant la 

régénération et la valorisation territoriale dans cinq régions du Maroc : Rabat, Salé, 

Tanger, Tétouan.  L’Economie Sociale et solidaire peut devenir une alternative réelle et 

une possible solution pour la crise actuelle et aussi pour ses retombées à long terme, 

tout en luttant contre les injustices et les inégalités sociales, économiques et la 

dégradation de l’environnement. 

Dans ce cadre, RESTART relance son appel à candidatures pour sélectionner 300 jeunes 

promoteurs.trices  d’initiatives collectives d’entrepreneuriat social et solidaire éco-

durable dans les cinq villes de Rabat, Salé, Tanger et Tétouan.   

L’appel est ouvert aux porteurs d’idées, aux start-up et aux entités économique 

existantes qui visent développer des nouveaux services ou produits liés aux créneaux 

prioritaires de RESTART. Les jeunes sélectionné.e.s accéderont à des sessions de 

formation, d’accompagnement et de coaching pour constituer/consolider leur idée 

ou start-up et devenir entrepreneurs sociaux, en développant des activités 

économiques innovatrices ayant un impact social et environnemental  et offrant des 

solutions ingénieuses aux besoins des communautés et des territoires. 



                             

                                                                           
                 

 

Les créneaux prioritaires :  

Énergies alternatives et renouvelables, économie circulaire, recyclage, agroéconomie, 

agriculture multifonctionnelle, agroalimentaire, bio-construction et mobilité écologique, 

marketing territorial et valorisation des produits du territoire, tourisme durable. 

Les axes prioritaires :  

Promotion des filières,  réseautage entre producteurs et innovation sociale1. 

Présentation du parcours : 

1. Première phase de formation (Juillet 2020) 

- 5 jours de formation et 5 jours de travaux pratiques pour la génération d'idées 

entrepreneuriales dans des secteurs innovants liés à la requalification écologique et 

sociale des territoires ; 

-1 session de pitching pour la présentation des idées et projets entrepreneuriaux ;  

Suite au pitching, vous serez invité.e.s à soumissionner le business model canvas de votre 

start-up dans un délai de 15 jours. 150 idées/entreprises seront retenues pour le 2ème round de 

formation. 

2. Deuxième phase de formation (Septembre-Octobre 2020)  

- 15 jours de formation certifiée et 15 jours de travaux pratiques sur la création et gestion des 

entreprises sociales et solidaires et éco-durables. 

Suite à cette deuxième formation vous serez invité.e.s à soumissionner le business plan de 

votre start-up dans un délai de 15 jours. 

3. Sélection finale & Financement des Startups  (Novembre – Décembre 2020)  

Sélection de 18 start-up à la fin du parcours de formation suite à une phase d'évaluation 

effectuée par un comité de sélection ad hoc.  

 

4. Accompagnement (2021-2022) 

Des sessions d’accompagnement sur une période d'au moins 15 mois avec une implication 

directe de 5 accompagnateurs et de nombreux consultant.e.s et expert.e.s. L’accompagnement 

prévoit: 

▪ Assistance pour l’enregistrement de l’entreprise  

▪ Soutien à la gestion et à la gouvernance des entreprises et en particulier de l’entreprise 

sociale révision et suivi du business plan  

▪ Assistance financière et comptable  

▪ Définition et l'amélioration des stratégies de marketing et de communication  

                                                             
1L’innovation peut concerner l’utilisation de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion de l’initiative entrepreneuriale, 

les modèles d’affaires, le marketing, les produits, les services, la gouvernance, l’organisation et la production en filière.   

 



                             

                                                                           
                 

▪ Mentorat et réseautage entre 

entreprises complémentaires à l’échelle locale et internationale 

 

▪ Assistance technique sectorielle  

▪ Suivi et évaluation de l'impact social, économique et environnemental des entreprises  

▪ Suivi pour la certification de base ISO 14001 / ISO 26000  

▪ Analyse des besoins financiers et éducation financière  

▪ Montage d’un dispositif d’accompagnement à l’inclusion financière 

 

 

Valeur ajoutée pour les communautés 

 

Toutes les entreprises sociales de services innovants des régions de Rabat-Salé et Tanger-Tétouan  

doivent apporter : 

 

Les créneaux prioritaires :  

Énergies alternatives et renouvelables, économie circulaire, recyclage, agroéconomie, 

agriculture multifonctionnelle, agroalimentaire, bio-construction et mobilité écologique, 

marketing territorial et valorisation des produits du territoire, tourisme durable. 

Les axes prioritaires :  

Promotion des filières,  réseautage entre producteurs et innovation sociale2. 

 

Critères de participation 

Les candidats ayant le droit de postuler à cet appel doivent remplir les conditions 

suivantes : 

1. Etre un groupe de jeunes Marocain.e.s ou Migrant.e.s en situation régulière.  

2. Être installé/prévoir son activité dans l’une des régions cibles (Rabat-Salé-Kénitra 

et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima)  

3. Impliquer au moins 3 jeunes entre 18 et 35 ans (où 5 dans le cas de choix de 

forme Coopérative) 

4. Avoir un esprit de réseau et s’engager à participer à des événements qui ne 

peuvent être optionnels 

5. Etre réellement ouvert à un accompagnement par un chef d’entreprise et être 

prêt à voir ses idées débattues et challengées par ses pairs 

6. Être obligatoirement au chômage 

7. N’ayant aucune activité en cours ou relié par un contrat de travail d’une forme 

quelconque. 
8. Respecter les piliers de l'Économie sociale et solidaire : 

a. Equité (travail digne et respect des droits) 

b. Transparence (gestion financière – prise de décision – gouvernance démocra-

tique)   

                                                             
 



                             

                                                                           
                 

c. Durabilité (impact social et e

nvironnemental et ancrage territoriale)  

d. Réseautage (participation – concertation – mutualisation)  

e. Valorisation territoriale 

 

 

 

           Eléments de valeur ajoutée  

           Promotion de réseaux territoriaux 

     Travail en filière 

     Innovation 

     Approche genre 

     Projets collectifs portés par plusieurs jeunes 

 

 

Procédure de dépôt des idées de projet 

1. Les candidats doivent lire attentivement le document de l’appel à manifestation 

2. Remplir le formulaire en pièce attaché 

3. Envoyer les documents suivant :  

 
Pour tou.te.s candidat (e) : 

▪ Formulaire complet  

▪ CIN des porteurs de projets ou associés 

▪ CV des porteurs de projets ou associés 

 

Pour les entités économiques déjà existantes  

▪ Copie du statut  

▪ Bilan de l’année précédente     

 

L’envoyer par voie électronique aux adresses suivantes :  
 

maroc@soleterre.org  

contact@entreprisesocialemaroc.org   

 

Et ou le déposer  directement au siège du centre HUB ES.Maroc.Org :  

Centre d’Innovation Sociale HUB ES.Maroc.org  

12 Rue Pékin Résidence Les Fleurs Apt 1 

Maroc 

E-mail :contact@entreprisesocialemaroc.org   

Tel : +212537731191 

Tel : +212661594016 

Date limite des dépôts : le 25 Juin 2020 à 18H00. 

 

Procédure de présélection et sélection  

1. Réception et étude des candidatures 

2. Seuls les dossiers de candidature complets en format numérique 

mailto:maroc@soleterre.org


                             

                                                                           
                 

seront examinés et seul.e.s 

les candidat.e.s présélectionné.e.s seront contacté.e.s pour accéder à la 

première phase de formation. 

 

 

 

 

 

Eléments importants à retenir 

▪ Les sessions de formation sont gratuites y compris l’hébergement pour les 

personnes résidentes en dehors des villes concernées . Vue la situation actuelle, 

certaines formations pourront être organisées à distance, avec des outils adaptés et 

éventuellement un remboursement des frais pour l’accès à la formation en ligne. 

▪ Aucune indemnité ne sera donnée aux participants qui suivront les parcours de 

formation. 

▪ Les candidat.e.s sélectionné.e.s s’engagent à assurer leur participation dans au 
moins 80% des sessions de formation prévues. Aucune attestation ne pourra être 

donnée pour les participants n’ayant pas atteint les heures de formation 

demandées. 

▪ Les candidatures retenues et les projets d’entreprise/entreprises retenues seront 

accompagnés dans le montage de leur schéma financier et à l’inclusion financière 

selon les dispositifs en place. 

▪  Pour être eligible, la forme juridique existante où à créer doit inclure au moins 3 
personnes pour les SARL et au moins 5 pour les Cooperatives.  

▪ Pour les entités économiques déjà existantes, si considéré nécessaire, une visite de 
terrain pour l’approfondissement et vérification de l’activité des projets sélectionnés 

pourra être organisée par nos points focaux en région. 
 

 
 

 


