
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPEL PUBLIC 
Renforcement des start-up opérant dans la gestion durable de l'eau et des ressources marines, et 

dans les secteurs de l'agroalimentaire et du développement côtier 
 

Pays cibles: Liban, Palestine, Tunisie 
APPEL IC 
 

 
l'initiative 

 
Cet appel est lancé dans le cadre du projet WaterMedYin, financé par la coopération italienne et 
exécuté par CIHEAM Bari. WaterMedYin a pour objectif de faciliter le renforcement des start-up 
opérant dans la gestion durable de l'eau et des ressources marines, dans le secteur agroalimentaire et 
dans l'aménagement du littoral, à travers un parcours de formation, suivi d'un processus 
d'accompagnement accompagnant le développement et la consolidation de leur innovation. produit / 
service. 
L'objectif de l'appel est d'encourager le développement d'entreprises et de solutions proposées par de 
jeunes innovateurs, qui permettront de répondre aux problèmes ressentis dans tout le bassin 
méditerranéen. En particulier, WaterMedYin s'attaque à la difficulté d'innover dans le secteur 
agroalimentaire, en réponse à la raréfaction croissante et à l'accès difficile aux ressources en eau, ainsi 
qu'à la protection et à la gestion durable du milieu marin et côtier. 
L'initiative trouve une inspiration claire dans l'ODD 8 et en particulier dans la cible 8.3: «Promouvoir des 
politiques axées sur le développement qui soutiennent les activités productives, la création d'emplois 
décents, l'esprit d'entreprise, la créativité et l'innovation, et encouragent la formalisation et la 
croissance des micro, petites et moyennes entreprises. entreprises de taille moyenne, notamment par 
l’accès aux services financiers ». Les solutions innovantes soumises à cet appel doivent être conformes 
à cet objectif et aux ODD suivants: 
ODD 6 - Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous 
ODD 9 - Construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable 
et favoriser l'innovation



 

 

 
ODD15 - Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres 

 

Objectif de l'appel 

 

Pour chaque pays, l'appel vise à encourager le renforcement de 10 start-up innovantes dans la gestion durable 

de l'eau, des ressources côtières et marines, dans le secteur agroalimentaire et dans l'aménagement du littoral. 

Critère d'éligibilité 

 

Pour chaque pays, l'appel sélectionne 10 start-up créées entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2020, avec une 

expérience dans le développement de produits et / ou de services innovants en réponse aux besoins des 

communautés locales dans le secteur de l'agroalimentaire, l'accès et protection des ressources en eau, ainsi que 

de la gestion durable, des ressources en eau et du milieu marin-côtier. 

Les équipes éligibles doivent être composées de tous les membres de la start-up candidate. Pour être éligibles, 

les équipes doivent être constituées sous la forme d'une entreprise (start-up) conformément à la législation 

nationale. 

En particulier, les conditions suivantes sont obligatoires: 

 

1. les participants doivent résider dans les territoires éligibles au programme, ainsi que 

2. la majorité des membres de l'équipe ne doivent pas avoir atteint l'âge de 35 ans à la date limite de l'appel, et 

/ ou 

3. l'équipe est composée majoritairement de femmes (quel que soit l'âge) 

4. le représentant légal de la start-up / entreprise participante doit remplir et soumettre le formulaire 

d'inscription disponible sur https://www.watermedyin.net/startup-form/ avant de soumettre la candidature 

 

Le programme offert aux gagnants 

 

Les start-up sélectionnées bénéficieront d'une formation intensive de 10 jours, animée par des experts 

internationaux, pour 20 participants représentant les 10 start-up sélectionnées. La formation se déroulera en 

ligne et en anglais; sa structure englobe des conférences, un travail d'équipe et des travaux pratiques. Un 

certificat sera délivré aux participants, une fois la formation réussie. 

Le cours est conçu pour améliorer les compétences des équipes sur différentes questions pertinentes dans le 

développement d'entreprises innovantes, telles que l'organisation et la gestion de start-ups, l'innovation 

technologique et sociale, le renforcement du modèle d'entreprise, la mise sur le marché, la stratégie marketing. 

 

A l'issue de la formation, toutes les équipes participantes seront invitées à produire et présenter un pitch sous 

une forme libre et créative, pour démontrer dans quelle mesure leur proposition entrepreneuriale a bénéficié 

de la course. 



 

 

Un jury international neutre évaluera et sélectionnera les 4 meilleures propositions, auxquelles un bon de 
7.000,00 € sera offert, combiné à un programme pour accompagner le développement du projet primé: les 
startups sélectionnées auront accès à un 3- mois de service de coaching et / ou de mentorat par un ISO 
national, avec le soutien du CIHEAM Bari. En outre, les 4 propositions sélectionnées seront couronnées par la 
participation à un événement de courtage qui se tiendra en Italie, avec la participation d'entreprises 
investisseurs et d'autres acteurs de l'innovation faisant autorité opérant dans le secteur concerné. 
Veuillez noter que toutes les activités du programme se dérouleront en anglais, à l'exception de la phase de 
coaching et / ou de mentorat qui pourrait être faite dans la langue locale. Il est donc obligatoire que chaque 
équipe participante ait au moins une composante (de préférence deux) avec un niveau d'anglais suffisant. Cela 
peut être démontré par des titres et / ou des déclarations de support, et il peut être testé à tout moment 
pendant la sélection. 
 

Étapes et critères d'évaluation 

 
ÉTAPE 1: SÉLECTION DES PROPOSITIONS 
La sélection sera basée sur l'évaluation de la documentation présentée selon les 7 critères énumérés 
ci-dessous. Les certificats et diplômes ne doivent pas être joints pour démontrer les informations 
fournies; cependant, des pièces justificatives peuvent être demandées à tout moment au cours des 
phases suivantes. 

 Criteria parameter min max 

1 Composition de l'équipe (seuil: moins de 35 ans et / ou 
femmes: 50%) Un point pour chaque augmentation de 10% au-
dessus de 50 dans les 2 catégories 

% under 35 0 5 

% women 0 5 

Roles and 
expertise 

0 4 

2 Qualité de la proposition Overall 
evaluation 

0 5 

3 Caractère innovant de la proposition avec indication du degré de: 
Innovation technologique (TRL) 
Innovation sociale (SRL) 

 
TRL 

 
0 

 
4 

SRL 0 4 

4 Correspondance des ODD pertinents et des cibles spécifiques Overall 
evaluation 

0 4 

5 Présentation créative de la 
proposition selon l'avis du comité 

Overall 
evaluation 

0 4 

6 Faisabilité, calendrier, durabilité économique de la 
proposition innovante 

Overall 
evaluation 

0 6 

7 Date de creation<1YO excluded, between 1-3YO =4 points, 3-5YO= 
2points >5 excluded 

Startup Age 2 4 

 

ÉTAPE 2: ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS DONT LA PROPOSITION EST NOTÉE ≥35. 

Dans les 2 semaines suivant la date limite de soumission, l'organisation peut contacter les équipes qui ont 

soumis les propositions les plus adaptées en fonction des priorités de l'appel, pour organiser un entretien 

approfondi sur l'idée proposée, son développement et l'impact de la participation à le programme au 

début-up. 



 

 

 
 

ÉTAPE 3: ÉVALUATION FINALE 
Le classement final sera fait après l'évaluation combinée de la documentation soumise et de l'entretien (le cas 
échéant). Il sera publié sur le site Internet, ainsi que sur les canaux sociaux du projet et de ses partenaires 
(www.watermedyin.net et www.iamb.it). Les start-ups sélectionnées doivent confirmer l'acceptation dans les 
délais indiqués, sous peine d'exclusion, et l'attribution de la place à l'équipe suivante du classement. 
 
 

Comité de sélection 
 

La sélection est divisée en deux étapes. Le premier attribuera les 10 startups invitées à la formation, 
sélectionnées par un comité de 5 membres mis en place dans chaque pays, qui examinera toutes les 
candidatures valides soumises et évaluera la nécessité de procéder à des entretiens fixes. L'appréciation de ce 
jury est incontestable. 
Le comité est composé de n ° 3 membres locaux (représentant respectivement: la contrepartie; le MIP et le 
PMU du projet WaterMedYin) et n ° 2 représentants du CIHEAM Bari. Les membres du comité doivent avoir 
démontré des compétences spécifiques dans les domaines abordés par l'appel. 
 
Pour la deuxième étape de sélection, les 10 candidats de chaque pays disposeront du même mandat de 5 jours 
après la fin de la formation, pour préparer et soumettre un pitch, selon les détails fournis par l'organisation. Les 
pitchs seront présentés dans un seul événement international en ligne, ouvert à tous les participants et autres 
parties prenantes. Le jury international, composé de 3 experts indépendants exceptionnels, délivrera un 
classement unique des 30 propositions. L'évaluation de ce jury est incontestable. Les quatre meilleurs de 
chaque pays auront accès à la phase suivante, indépendamment de leur position dans le classement général. 
 
 
Comment s'inscrire 
Les candidats doivent: 
A) Téléchargez et remplissez / préparez dûment tous les documents requis spécifiés ci-dessous au point C), 
dans le format requis 
 
B) Inscrivez-vous sur https://www.watermedyin.net/startup-form/ afin de lire et d'accepter la politique de 

 Confidentialité. 

 
A) Suivez les indications contenues dans l'e-mail reçu lors de l'inscription 
et soumettez la liste suivante (voir également la section «documents 
annexes» ci-dessous) 

 

 

 
 

 

Veuillez noter que l'inscription est nécessaire pour recevoir un e-mail de confirmation avec plus de 
détails pour la soumission de la candidature. Les candidatures envoyées au courrier électronique 
final sans inscription préalable seront rejetées sans examen supplémentaire de la proposition, et 
tous les documents reçus seront annulés 



 

 

 

 
LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE 

Formats de fichiers autorisés: .avi, .mp4, .pdf, .png 

 
 

 
 
 
(***** = nom du demandeur) 
  

1. UN FICHIER PDF UNIQUE contenant une compilation de 
photocopies des documents d'identité de chaque membre de 
l'équipe. Ce sont les mêmes documents fournis dans la demande. 
 

2. UN FICHIER PDF UNIQUE contenant une compilation de déclarations 
personnelles signées par chaque membre individuel de l'équipe, indiquant 
les données personnelles et le numéro du code d'identification joint, 
indiquant sous sa responsabilité de n'avoir aucun casier judiciaire, ni 
processus en cours.                                                                                                          
 
 
3. Documentation juridique démontrant la date de création de la startup / 
entreprise                                    Établissement A3 *****                                            
4. Le formulaire de candidature joint à l'appel, entièrement rempli et 
enregistré au format XLS                Application A4 xls ***** 
5. Le formulaire de candidature joint à l'appel, entièrement rempli et 
enregistré au format PDF, via la commande disponible à la fin du fichier 
.xls         Application A5 pdf ***       
6. Modèle de canevas Lean de la proposition innovante (voir le modèle 
joint à l'appel comme référence)  ** A6 LM_ canvas ***** 
 
 
7. Jusqu'à trois supports créatifs supplémentaires (photos, vidéos ou 
tableaux CAO 3D d'éléments de projet / prototype, etc.). Ces fichiers 
doivent être compressés au format -zip et ne pas dépasser la taille totale 
de 20 Mo. Cette intégration n'est pas obligatoire, cependant les fichiers 
soumis seront évalués dans la sélection avec jusqu'à 4 points. 

Les formats de fichier autorisés 
incluent .avi, .mp4, .pdf, .png 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si seulement:) 
Intégration A7_1 / 2/3 **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WITH THE SOLE EXCEPTION OF ITEM A7, ALL THE DOCUMENTS LISTED ABOVE ARE 
MANDATORY 

 
THE DEADLINE OF THIS CALL IS MARCH 20, 2021. UNTIL THE DEADLINE THE APPLICATIONS 
SENT MIGHT BE COMPLETED AND/OR AMENDED BY THE APPLICANTS. 

 

UNCOMPLETE APPLICATIONS WILL BE DISCARDED WITHOUT FURTHER EXAMINATION OF 
THE PROPOSAL, AND ALL THE DOCUMENTS RECEIVED WILL BE CANCELLED. 



 

 

 
 

Moment de la sélection 
 
La sélection est prévue pour le 25 mars 2021. Tous les participants recevront un retour d'information 
sur le résultat de leur candidature. Pour les sélectionnés, la formation intensive en ligne débutera 
dans la semaine du 29 mars au 2 avril, selon un calendrier qui est notifié aux participants. La 
formation se déroulera jusqu'au 30 avril. 
La deuxième étape de sélection sera lancée lors d'un événement international en ligne prévu le 5 mai 
2021. Le Jury International livrera son évaluation du concours de pitch dans un délai d'une semaine, 
ouvrant la période de mentorat / tutorat pour les startups sélectionnées. 
L'événement final en Italie est prévu au mois d'avril, en fonction de l'évolution de la situation 
pandémique. Pour les mises à jour, veuillez consulter le site Web du projet www.watermedyin.net. 

Utilisation des données personnelles, propriété du contenu et clause de non-responsabilité 
 

La candidature à cet appel prévoit explicitement l'acceptation pleine et entière par les grands 
candidats de la politique de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles adoptée 
par CIHEAM Bari, comme indiqué dans le document disponible sur la page d'inscription 
https://www.watermedyin.net/startup -forme/ 
Les candidats approuvent explicitement et pleinement que CIHEAM Bari puisse utiliser le matériel 
envoyé et les données personnelles qui y sont rapportées, aux fins de la sélection, et ils s'engagent à 
dégager pleinement CIHEAM Bari et leurs partenaires de toute réclamation faite par des tiers. , 
comme indiqué ci-dessous. 

- CIHEAM Bari n'accepte aucune responsabilité 

pour les inscriptions incorrectes, inexactes, 

incomplètes, endommagées, perdues, 

retardées, mal acheminées ou interceptées, ou 

pour les inscriptions incorrectement soumises 

ou reçues, illisibles, endommagées, perdues, 

retardées, mal acheminées ou interceptées, ou 

concernant les inscriptions de participants qui, 

pour quelque raison que ce soit, ne sont pas 

reçus, ou des communications électroniques ou 

autres qui sont retardées, ou d'autres 

problèmes techniques liés à la soumission et au 

téléchargement du contenu dans le cadre de 

cette initiative. 

 

- Chaque participant déclare et garantit que la 

proposition et ses documents connexes soumis 

ou envoyés en application à l'initiative:is an 

original work in full availability for use by the 

candidate; 

- ne viole pas les droits de tiers, y compris les droits de 

propriété intellectuelle; 

- ne contient pas de matériel illégal; 

- n'est pas de nature ou de contenu pornographique, 

discriminatoire, violent ou offensant; 

- est conforme à la législation internationale en 

vigueur sur le droit d'auteur. 

 

La propriété intellectuelle sur ce qui est soumis ou 

envoyé dans la candidature à l'Initiative appartient au 

candidat concerné. Chaque candidat, en participant à 

l'Initiative, autorise CIHEAM Bari à:



 

 

 

- - utiliser son nom, sa dénomination sociale et 

son image, ainsi que le nom, l'image et les 

marques d'identification de la proposition, à des 

fins promotionnelles et publicitaires strictement 

liées à l'appel; 

- - publier la proposition et ses documents 

connexes sur tout site Web traçable à CIHEAM 

Bari, ou sur des sites Web tiers autorisés par 

CIHEAM Bari, ou de toute autre manière jugée 

valable pour la diffusion de la proposition aux 

fins de la promotion de l'appel; 

- - exposer et représenter la proposition et ses 

documents connexes pour la diffusion des 

résultats de l'appel;

divulguer à des tiers qui pourraient être intéressés 

à contribuer de quelque manière que ce soit au 

développement de la proposition. 

- En outre, les candidats déclarent expressément, 

en leur nom propre et au nom de leurs ayants 

droit, qu'ils indemniseront pleinement et 

dégageront CIHEAM Bari et leurs partenaires de 

toute réclamation, demande d'indemnisation ou 

demande de dommages-intérêts faite par un tiers 

en tant que résultant d'une violation de l'une des 

dispositions énoncées dans le présent paragraphe. 

 

 

Autres clarifications 
 
Pour des éclaircissements, ainsi que pour toute question non prévue dans cet appel, les candidats 
peuvent contacter l'Unité de gestion de projet à l'adresse électronique info@watermedyin.net avant 
le 10 mars 2021. Sans préjudice du respect des lois et règlements en vigueur, les réponses de l'Unité 
de gestion du projet seront considérées comme définitives et ne feront l'objet d'aucune contestation. 
 

Annex Documents 
 
 

L'application doit être préparée et soumise sous forme de dossier .zip. 
Les informations suivantes complètent le paragraphe «comment postuler» ci-dessus, avec une 
référence spécifique aux dossiers fournis en annexe du CIHEAM Bari et à ceux à préparer par les 
candidats. 
***** = nom du demandeur 

Documents d'identification A1 ***** 
Aucune annexe n'est fournie avec l'appel. Le candidat doit créer et soumettre un fichier pdf 

A2 C_déclarations ***** 
Voir l'annexe 1 de l'appel. Le document est fourni comme modèle. Cependant, l'application devrait 
créer 

et soumettez un FICHIER PDF UNIQUE 

Établissement A3 ***** 
Aucune annexe n'est fournie avec l'appel. Le demandeur doit soumettre une copie 
valide de la documentation juridique requise 
A4 xls application ***** 



 

 

 
 

Voir l'annexe 2 de l'appel. Le candidat doit remplir entièrement le formulaire de candidature.xls 
joint à l'appel, l'enregistrer au format .xls et le soumettre 

Application pdf A5 ***** 
Aucune annexe n'est fournie avec l'appel. Le demandeur doit utiliser la commande disponible à la fin 
du Formulaire de demande .xls pour le convertir en .pdf, enregistrez-le avec le nom dû et soumettez-le 
Toile A6 LM_ ***** 
Voir l'annexe 3 de l'appel. Le demandeur peut adopter le modèle fourni ou un modèle similaire de 
sa préférence, l'enregistrer au format .pdf et le soumettre 

Intégration A7_1 / 2/3 ***** (le cas échéant) 
Aucune annexe n'est fournie avec l'appel. Le demandeur peut créer, nommer correctement et 
soumettre les trois premiers fichiers supplémentaires en suivant les instructions données, en prenant 
soin de ne pas dépasser 20 Go de taille totale 

 


