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processméditerranée est un programme de coopération en entrepreneuriat social entre les trois
rives de la Méditerranée. Initié depuis un an avec son programme jeunes, processméditerranée se
développe aujourd’hui avec la création de son 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.

Objectifs
processmed jeunes
Organiser plusieurs étapes par an
dans trois pays méditerranéens
(Tunisie, Liban, France) regroupant
étudiants et professionnels de l’ESS
autour de problématiques et enjeux
rencontrés sur le terrain par les
acteurs de l’entrepreneuriat social.
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processmed incub
Former, valoriser et renforcer les
capacités de six entreprises sociales
en création dans trois pays méditerranéens (Tunisie, Liban, France)
par an, intégrant le réseau arcenciel
et permettant de répondre à un
besoin social fort.

processméditerranée
Intégration

Des
entrepreneurs
sociaux avec des
idées mais
manquant de
confiance,
savoir-faire,
réseau

Ponts en
Méditerranée
Préjugés négatifs
sur les pays du
sud de la
Méditerranée

Problèmes
identifiés
Taux important
de chômage chez
les jeunes en
Méditerranée

Création d’emploi
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Entrepreneuriat
social
Difficultés
croissantes de
financement
pour les
organisations de
la société civile

Sousreprésentation
des voix du Sud

Coopération
Sud - Nord – Sud

processmed jeunes
Organiser plusieurs étapes par an dans trois pays méditerranéens (Tunisie, Liban,
France) regroupant étudiants et professionnels de l’ESS autour de problématiques et
enjeux rencontrés sur le terrain par les acteurs de l’entrepreneuriat social.
Trois étapes principales dans trois pays méditerranéens

Liban – Tunisie - France

Chacune des étapes vise la mise en œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage et l’instauration d’un
dialogue entre les partenaires associatifs, universitaires et professionnels. Elles permettent ainsi de stimuler
l’innovation sociale et le partage d’expérience sur l’entrepreneuriat social en Méditerranée et amènent à
la création de nouvelles activités alliant la triple mission économique, sociale et environnementale.

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 – Audit Conseil
Apporter un service concret et
opérationnel aux entreprises
sociales. Solution clé en main à
une problématique rencontrée
sur le terrain.
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Action n°2 - Webdocumentaire
Valoriser les initiatives et les
actions des entrepreneurs
sociaux face à un problème
commun.

Action n°3 : Recherche
académique
Contextualiser le rôle des
acteurs de l’économie sociale et
solidaire et de leurs impacts
pour la société.

Indicateur et Impacts
processmed jeunes - 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
Liban
France
Tunisie

3 universités

3000 personnes touchées parmi le grand public

50 jours de formation

30 entreprises sociales visitées

2 web-documentaires

4 entreprises sociales accompagnées

 L’entrepreneuriat social en Tunisie à
l’heure de la révolution

1 publication scientifique

 La crise des déchets au Liban

via la mise en ligne du webdocumentaire

Suite aux succès de processmed jeunes, la synergie créée par la rencontre entre les différents acteurs
a permis d’identifier d’autres besoins et de lancer un nouveau programme : processmed incub. Celui
ci vient compléter et dynamiser processmed jeunes, tout en consolidant le développement de
processméditerranée sur le long terme.

•
•

Initie la dynamique (sessions)
Apporte des outils / prestations directes
aux incubés (services, recherche, webdocs)

processmed jeunes

•
•
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processmed incub

Alimente de nouvelles méthodes
innovantes d’apprentissage
Fait prendre conscience aux jeunes qu’ils
sont des entrepreneurs en devenir

processmed incub
Former, valoriser et renforcer les capacités de six entreprises sociales en création,
dans trois pays méditerranéens (Tunisie, Liban, France), par an, intégrant le réseau
arcenciel et permettant de répondre à un besoin social fort

Appel à projet
Liban - Tunisie - France
Trois grands secteurs
thématiques par année

Présélection
Liban - Tunisie - France
2 entrepreneurs sociaux
sélectionnés par pays

Workshops
Tunisie - France
Réponses aux problématiques
confrontées par les entrepreneurs
sociaux

Processus
d’incubation

Support
technique
Liban - Tunisie - France
6 mois. Coaching & prestations
directes et offertes fonctions
de support.

Formation
intensive
Liban
3 semaines - 140h working lab

Retour au pays
d’origine
Evaluation
Tunisie
5 jours - Evaluation des besoins
des entrepreneurs sociaux.
Possibilité label by.aec.
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Liban - Tunisie - France
1 mois - Application business
plan - Coaching

processmed incub
Services auprès des entreprises sociales incubées

COACHING

Equipe résidente de coachs.
Suivi individualisés durant toute période d’incubation.

MENTORAT

Réseau de mentors, adaptés aux besoins des entrepreneurs
sociaux incubés.

COMPETENCES

Formation flexible, selon besoins exprimés par les entrepreneurs sociaux.
Indemnisation durant la formalisation et application business model.

HEBERGEMENT

Hébergement des entrepreneurs sociaux incubés pendant six mois.
Conseils, prestations techniques et fonctions de support.

RESEAU REGIONAL

Plateforme de collaboration, visibilité et liens forts entretenus avec les acteurs
de processméditerranée sur les trois rives.

LABEL BY. AEC

Autonomie de l’entrepreneur tout en ayant accès à l’ensemble des fonctions
de support du groupe arcenciel. Visibilité et mise en réseau.
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processmed incub
Résultats attendus
 Six entreprises sociales viables et créatrices
d’emploi dans les 2 ans.
 Impacts positifs sur plus de 150 bénéficiaires
indirects, membres des organisations de la
société civile participant aux formations
délivrés par l’incubateur, ou bénéficiant de
prestation de conseils, dans les 3 ans.

Budget
Total dépenses processmed incub

219 500 $ par an
Autofinancement

15 000 $ par an

Au minimum à partir 2nd année

méditerranée

processméditerranée
Qui sommes nous ?
Créée en 1985, au moment de la guerre civile libanaise, arcenciel est une
association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle. Travaillant avec
et pour toute personne en difficulté, son action se construit autour de cinq
programmes répartis avec ses différents centres sur l’ensemble du territoire
libanais. Depuis plus de trente ans, la mission d’arcenciel est participer au
développement durable de la société en soutenant les communautés vulnérables
et en intégrant les personnes marginalisées.
Chaque personne, quelque soit la gravité de son handicap, est capable de progrès,
et contribue à la diversité et à la richesse de la société. De cette conviction,
arcenciel promeut l’entrepreneuriat social comme porteur de solutions durables
pour des problématiques sur le long terme. Avec plus de 460 volontaires,
arcenciel est l’une des plus importantes entreprises sociales au Moyen Orient.
Avec la création de arcencielfrance en 2006, le groupe a souhaité capitaliser son expérience et son savoirfaire pour assurer sa transmission sur un autre territoire. arcencielfrance a contribué à la création de
différentes entreprises sociales en région Rhône-Alpes (Cluny Brown, Sykar Environnement, la Laiterie des
Monts). Elle intervient dans différents établissements à la formation académique et professionnelle sur les
enjeux de l’entrepreneuriat social en Méditerranée.
En 2016, le programme processméditerranée a permis de développer et approfondir un partenariat de
longue date, débouchant sur la création d’une troisième structure en Méditerranée : arcencieltunisie.
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Structure
processméditerranée est un programme de coopération, fonctionnant sur un système de gouvernance
tripartite entre les trois structures du groupe arcenciel sur un cahier des charges précis.
Chaque structure a pour mission de gérer l'ensemble des activités du programme déployé sur son
territoire. Chaque activité du programme est coordonné par une structure identifiée :

processmed jeunes – arcencielfrance
processmed incub – arcencieltunisie
processmed hub - arcenciel
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Liban
Kristel Guyon
kristel.guyon@arcenciel.org
+961 71 152 861

Tunisie
Mehdi Baccouche
mehdi.baccouche@arcenciel.org
+ 21 6 29 195 711

France
Guillaume Moraël
guillaume.morael@arcenciel.org
+33 6 51 17 79 45

