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INDICATEURS ET IMPACTS 
PROCESSMED 2016 

 
 

Plus de 100 participants directs 
tunisiens, libanais et français 
 
Plus de 1500 participants 
indirects (rencontres, invités aux 
workshops, expositions et 
projections des web-
documentaires) 
 
5 organisations partenaires 
 
4 universités : USJ (Beyrouth), 
IHEC (Carthage), Sciences Po 
Lyon, ESCD 3A (Lyon) 
 
50 jours de formation 
 
30 entreprises sociales visitées  
 
6 entreprises sociales accom-
pagnées  
 
1 grand web-documentaire en 3 
épisodes 
 
3 séries de publications 
scientifiques 
 
5000 personnes touchées parmi 
le grand public 

processméditerranée a pour mission de participer au développe-
ment durable des sociétés en Méditerranée en suscitant les 
initiatives du changement et en soutenant les entrepreneurs 
sociaux présents et en devenir.  

Pour ce faire, le programme jeunesse de processméditerranée a  
pour objectif d’œuvrer au renforcement des capacités des 
entrepreneurs sociaux d’aujourd’hui et de demain grâce à leur 
mise en réseau et à leur valorisation sur le pourtour 
méditerranéen.  

Trois étapes sont organisées en Tunisie, au Liban et en France, 
regroupant plus de cent professionnels et étudiants de l’ESS 
autour de problématiques et enjeux rencontrés par les acteurs 
de l’entrepreneuriat social sur le terrain.  

Par une coopération originale Sud-Sud-Nord, chacune vise à la 
mise en œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage et 
d’instaurer un dialogue entre les partenaires amenant à stimuler 
l’innovation sociale et la création d’activités alliant la triple 
mission économique, sociale et environnementale.  
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Trois étapes dans trois pays méditerranéens 
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Trois équipes pour trois actions sur le terrain 
Les trois cycles du projet ont une incidence autant à court terme qu’à long terme sur les parties prenantes.  Les impacts 
positifs sont ressentis au delà des acteurs du projet et de leur environnement, les résultats et les solutions trouvées étant 
accessibles et diffusées auprès d’un large public.  

Action n°1 : Apporter un service 
concret et opérationnel aux 
entreprises sociales  
 
L’équipe service travaille à  la mise en 
forme de solutions et préconisations 
face à des enjeux rencontrés par les 
entrepreneurs sociaux.  

Action n°2 : Contextualisation des 
acteurs de l’ESS et de leur rôle au sein 
de la société  
 
L’équipe recherche travaille autour 
d’une problématique à laquelle les 
entreprises sociales peuvent apporter 
des solutions innovantes. Chaque 
article produit a pour objectif d’être 
publié dans une revue scientifique. 

Action n°3 : Valorisation des initiatives 
et des impacts de l’ESS via un web-
documentaire  
 
L’équipe web-documentaire est 
encadrée par un photo-journaliste et 
travaille autour de la mise en valeur 
d’initiatives des acteurs de 
l’entrepreneuriat social face à un 
problème commun.   

Web-doc Service  Recherche  
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Prolongements du projet sur le long terme  

éditerranée 

 incubateur 

Mission 
 Participer au développement durable des sociétés en Méditerranée en 
suscitant les initiatives du changement et soutenant les entrepreneurs 

sociaux présents et en devenir 

 Former, valoriser, renforcer les capacités de 6 entreprises sociales par an, 
en création ou en développement, dans 3 pays méditerranéens, 

intégrant le réseau arcenciel et permettant de répondre à un besoin 
social fort 

Objectif 

Suite aux succès du programme jeunesse de processméditerranée, la synergie créée par la rencontre 
entre les acteurs a permis le lancement d’un nouveau programme qui vient compléter et dynamiser le 
programme jeunesse.  
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Qui sommes nous ? 

arcenciel France est une association partenaire du groupe libanais arcenciel. Créée depuis 2006, arcenciel 
France a contribuée à la création de différentes entreprises sociales en région Rhône-Alpes, afin de répondre à 
des besoins sociaux et environnementaux identifiés dans la région, telles que Cluny Brown, Sykar 
Environnement, La Laiterie des Monts. De ces expériences, la formation académique et professionnelle sur des 
thématiques de l'entrepreneuriat social en Méditerranée est aujourd’hui son activité principale. 

A long terme, son programme 
processméditerranée a pour 
vocation de se pérenniser 
comme un programme 
transnational de coopération et 
de for-mation innovante et 
pluri-disciplinaire entre l'ensei-
gnement supérieur et le monde 
de l'entrepreneuriat social. Les 
partenaires tunisiens, libanais, et 
français partageraient un même 
objectif commun de struc-
turation et valorisation de 
l'entrepreneuriat social en 
Méditerranée par le ren-
forcement des capacités des 
entreprises sociales et la 
formation de ces acteurs et 
futurs acteurs méditerranéens.  

Contact : 
 

Guillaume Moraël – Directeur arcenciel france  
guillaume.morael@arcenciel.org 
06 51 17 79 45  
 

Kristel Guyon – Chargée de programme incubateur 
kristel.guyon@arcenciel.org 
 

Thibaut Janier - Chargé de programme jeunesse 
thibaut.janier@arcenciel.org 07 81 77 61 61  

 


