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REGLEMENT DU CONCOURS 

« Green Start-up »  
Réalisation et Accompagnement de projets de promotion des 

emplois verts pour les jeunes en zones rurales et de montagnes 

 

 

 

 

 

 

Organisé par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts/ Département des Eaux et Forêts 

En partenariat avec l’Agence de Coopération Allemande GIZ 

Et 

Le Crédit Agricole du Maroc 

L’association « Initiatives climat » 
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Article 1. CONTEXTE DU CONCOURS 

Le projet « Promotion de l’emploi des jeunes à travers les métiers ruraux et de montagne – 
Green Jobs » est mis en œuvre par Département des Eaux et Forêts / Ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts en 
partenariat avec la coopération allemande au développement (GIZ).  

Le projet vise la contribution à l’implémentation de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » 
du Département des eaux et Forêts, laquelle stratégie qui ambitionne de développer un 
patrimoine forestier pour toutes les générations et les tranches sociales, selon un modèle de 
gestion durable, inclusif et créateur de richesses. 

Le projet est exécuté au niveau de 4 régions du Maroc : Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Région Fès-Meknès, Région Rabat-Salé-Kénitra et Région Béni Mellal-Khénifra. 

Pour atteindre ses objectifs en termes de création d’emplois verts, le projet a adopté une 
approche articulée autour de la qualification technique et entrepreneuriale des jeunes ruraux. 
Ces derniers sont conseillés sur les aspects techniques et économiques, soutenus pour 
accéder à des financements ou programmes de soutien, et accompagnés, le cas échéant, sur 
une période plus longue. 

L’appui contribue également à faciliter l’accès aux services de financement, à la fois des 
particuliers (jeunes entrepreneurs) et des structures économiques (coopératives et très petites 
entreprises), et à apporter un soutien lors du développement de projets verts prometteurs. Une 
attention particulière est accordée dans ce contexte à la promotion de l’entrepreneuriat féminin. 

Le projet s’est fixé comme l’un de ses indicateurs d’appuyer la création ou l’accompagnement 
d’une vingtaine de start-up vertes marocaines dans le domaine des métiers ruraux verts. C’est 
dans ce cadre que les partenaires du projet ont lancé le présent concours afin d’inviter les 
jeunes éligibles (voir conditions de participation) à soumettre leurs idées de nouveaux projets 
verts ou en cours, et de présenter ceux retenus. Les projets ayant été choisis par le jury 
pourront bénéficier de l’appui du projet et de ses partenaires sur des périodes allant de 3 à 12 
mois. 

Les conditions et les modalités de participation sont décrites dans ce qui suit. 

 

Article 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

2.1. Critères d’éligibilité des candidats.tes 

Le concours est ouvert aux porteurs.euses de projets : 

o Jeunes hommes et femmes âgés.ées de 18 à 35 ans. 
o Priorité aux Natifs.ves ou résidents.es dans l’une des 4 régions suivantes : 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-
Khénifra. 

o De préférence ayant au minimum un niveau Bac. 
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2.2. Critères d’éligibilité des projets 
 
Les projets à soumettre doivent répondre aux critères suivants : 
 

- Zone d’intervention 

Les projets à proposer doivent être réalisés en priorité dans les zones d’intervention du projet 
(Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra) plus 
particulièrement dans les espaces sous la responsabilité du Département des Eaux et Forêts:  

o Les espaces forestiers et pré-forestiers. 

o Les parcs nationaux et réserves naturels. 

o Les Sites d’Intérêts Biologique et Ecologique (SIBE). 

 

- Les thématiques :  

Les candidats.tes doivent proposer des projets démontrant :  

o Le potentiel de préservation et de protection des ressources naturelles 
(diminution de la pression anthropique et pastorale, potentiel de régénération 
des ressources, impact sur l’environnement…) ; 

o Le potentiel de rentabilité économique durable ; 

o Le potentiel de création de l’emploi des jeunes (hommes et femmes) au 
niveau local ; 

o L’innovation en matière des méthodes d’action et du thème ; 

o Les types de difficultés pouvant entraver la réalisation du projet. 

Les projets à soumettre doivent, avec un effort d’innovation, traiter principalement des 
chaines de valeurs suivantes : 

o L’écotourisme et les métiers des espaces naturels : accueil, animation, 
écoguide, hébergement, activités en pleine nature … 

o La valorisation des ressources naturelles et des produits de terroir : 
valorisation des plantes aromatiques et médicinales, valorisation des 
produits forestiers, artisanat de produits forestiers ligneux et non ligneux, 
valorisation du bois, … 

o La pisciculture continentale : production d’alevins, fabrication de cages de 
pisciculture, production d’aliments de poisson, chaine de froid, valorisation 
du poisson, … 

 

Article 3. MODALITÉS DE SOUMISSION : 

Pour concourir, il est demandé de renseigner dans sa totalité le formulaire de soumission des 
projets en ligne sur le site internet : www.greenstartup.ma au plus tard le 28 février 2021 
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Les organisateurs se réservent le droit de rejeter toute candidature : 

- si le/la porteur.euse du projet ne répond pas aux critères d’éligibilité, 

- si le projet proposé ne répond pas aux critères d’éligibilité, 

- s’il s’avère que les informations transmises sont totalement ou partiellement erronées,  

- pour une autre raison après en avoir informé les porteurs.euses de projet et recueilli 
leurs observations.  

Les propositions sont acceptées en Français ou en Arabe. 

 

Article 4. PARCOURS DE SELECTION DES PROJETS  

Le processus de sélection comprend quatre phases. Il s’appuie notamment sur un jury composé 
de personnes qualifiées.  

Phase 1 : Jusqu’au 28 février 2021 

Réception par envoi électronique des demandes de clarification et d’explication des personnes 
intéressées à l’adresse greenstartup2021@gmail.com . 

 

Phase 2 : Réception et examen des candidatures : du 28 février au 30 mars 2021.  

Réception des candidatures et examen de l’éligibilité des porteurs.euses ainsi que des projets 
proposés.  

A ce stade, des demandes d’informations complémentaires auprès des porteurs.euses de projet 
soumissionnaires peuvent subvenir si nécessaire. 

 

Phase 3 : Sélection des finalistes par un jury :  fin mars 2021 

Un Jury composé de personnes qualifiées représentants le Département des Eaux et Forêts, la 
GIZ ; le Crédit Agricole du Maroc, l’Association Initiatives Climat, et d’autres partenaires publics 
et privés. 

Lors de cette phase, 20 projets innovants seront shortlistés selon une grille d’évaluation qui 
prend en compte les critères suivants : les critères d’éligibilité des projets soumissionnaires, 
l’inclusion du développement durable ; les impacts à moyen et long termes sur les ressources 
naturelles et sur l’emploi local et vert ; l’intégration des groupes vulnérables/ approche genre ; la 
participation/contributions des bénéficiaires et des parties prenantes, la rentabilité économique 
durable ; l’innovation, la formation ; l’information /sensibilisation /éducation ; la réplicabilité, la 
durée de mise en œuvre. 

 

Phase 4 : Sélection des lauréats  

Les porteurs.euses des projets shortlistés seront invités.ées à présenter et défendre leur projet 
en plénière devant le jury. 

Ces entretiens permettront au jury de sélectionner 10 lauréats sur les 20 finalistes retenu.e.s 
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Le comité d’organisation s’engage à préserver la confidentialité du contenu des projets et des 
échanges internes (au sein du comité) et externes entre le comité et les candidats.es.  
 
Article 5. ANNONCE DES RESULTATS  

Les candidat.e.s/projets retenus seront informé.e.s en fin mars 2021 et l’annonce officielle de 
leur réussite sera communiquée ultérieurement. 

 
Article 6. LES PRIX 

Le prix consistera pour les 20 porteurs.euses de projets shortlistés en une offre de 
renforcement de capacités techniques et entrepreneuriales pour développer leurs projets et 
faciliter l’accès aux financements et mise en œuvre. 

Sur les 20 projets shortlistés, les 10 lauréats bénéficieront au-delà du processus de 
renforcement de capacités techniques et entrepreneuriales, d’un accompagnement de proximité 
allant de 3 à 12 mois pour réussir le démarrage opérationnel et/ ou le développement de leurs 
projets. Des options de financement seront discutées au cas par cas. 

Les porteurs.euses de projets retenus signeront une lettre d’engagement / convention de mise 
en œuvre. Dans ce cadre, un système de suivi et de reporting régulier au comité d’organisation 
sera mis en place. 

 
Article 7. RESPONSABILITES  

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées 
dans le présent règlement. Le comité d’organisation se tient à la disposition des candidats.tes 
pour répondre à toute question d’éclaircissement comme précisé en haut (phase 1).  

Les partenaires et le comité d’organisation ne peuvent être tenus responsables de l’annulation 
ou d’un report du concours en cas d’évènements indépendants de leur volonté. Ils peuvent être 
amenés, pour des raisons pour lesquelles les candidats.tes sont informés.ées, à modifier le 
nombre et la répartition des lauréats. 

 


