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WeMed, le Prix de la durabilité méditerranéenne,  
est une initiative phare de la Stratégie méditerranéenne 
pour le développement durable, un document 
d’orientation stratégique adopté par les Parties 
contractantes de la Convention de Barcelone,  
pour que l’ensemble des parties prenantes puissent 
traduire le Programme de développement durable  
à l’horizon 2030 aux échelles régionale, sous-régionale  
et nationale de la région méditerranéenne.

Le Prix WeMed récompense les réussites d’entreprises 
durables dans le secteur du textile, de la mode et de 
l’habillement. Le prix vise à renforcer les entreprises 
d’économie circulaire évolutives, reproductibles 
et inclusives en Méditerranée en développant un 
écosystème de soutien aux entreprises, d’innovation  
et de transfert de technologies qui conduira à la création 
d’emplois durablespour les jeunes et les femmes. 

L’appel à candidatures est ouvert du 12 septembre  
au 16 octobre 2022. Les gagnants seront annoncés lors 
de la Cérémonie de remise de prix à l’automne 2022.

QU’EST-CE 
QUE LE PRIX 

WEMED ?



QUI PEUT 
PRÉSENTER SA 
CANDIDATURE?

2022 signe la deuxième édition du prix, qui est  
organisé périodiquement. Chaque édition aborde  
un thème différent et implique différentes catégories  
de participants. L’édition 2022 récompensera:

LES MODÈLES D’AFFAIRES DE PAYS DU NORD  
DE LA MÉDITERRANÉE
Les personnes physiques ou morales des secteurs  
du textile, de la mode et de l’habillement ayant intégré 
des valeurs environnementales et sociales dans  
un modèle d’affaires viable peuvent postuler à cette 
catégorie. La personne physique ou morale doit être 
établie ou légalement constituée dans les régions 
éligibles d’un pays du nord de la Méditerranée*.

LES MODÈLES D’AFFAIRES DE PAYS DU SUD  
DE LA MÉDITERRANÉE
Les personnes physiques ou morales des secteurs  
du textile, de la mode et de l’habillement ayant intégré 
des valeurs environnementales et sociales dans un 
modèle d’affaires viable peuvent postuler à cette 
catégorie. La personne physique ou morale doit être 
établie ou légalement constituée dans les régions 
éligibles d’un pays du sud de la Méditerranée.
*La liste de pays éligibles est disponible en page 6



QUELLE EST LA 
RÉCOMPENSE?

A
Pays du nord  

de la Méditerranée 
(Europe)

1ère Récompense – Golden 
Acceleration Services:  

20,000 € offerts sous forme 
de “bons” comprenant  

des services de coaching  
et une assistance technique 

2ème récompense – Silver 
Acceleration Services:  

10,000 € offerts sous forme 
de “bons” comprenant des 

services de coaching et une 
assistance technique

B
Pays du sud 

de la Méditerranée 
(Maghreb et Machrek)

1ère Récompense – Golden 
Acceleration Services:  

20,000 € offerts sous forme 
de “bons” comprenant des 

services de coaching et une 
assistance technique 

2ème récompense – Silver 
Acceleration Services: 
10,000 € € offerts sous 

forme de “bons” comprenant 
des services de coaching  

et une assistance technique



21 NOVEMBREOCTOBRE16 OCTOBRE

CLÔTURE DES 
CANDIDATURES

CÉRÉMONIE DE 
REMISE DE PRIX

OUVERTURE DES 
CANDIDATURES

CHOIX DES 
FINALISTES

12 SEPTEMBRE

CALENDRIER



CRITÈRES D’ÉVALUATION
N° critère Description

1 Le modèle d’affaires est rentable, selon ses résultats financiers et sa viabilité.

2
Le modèle d’affaires répond aux défis écologiques et réduit l’impact environnemental. 
Utilisation efficace des ressources, efficacité énergétique et productivité sont 
de bons exemples. L’éco-innovation, l’amélioration du cycle de vie du produit 
ou service et l’écoconception, entre autres, aident à lutter contre la pollution, 
à économiser des ressources et à contribuer à un mode de vie plus durable chez 
les consommateurs.

3 Le modèle d’affaires durable répond aux besoins sociaux, responsabilise les 
communautés et favorise la mise en réseau.

4
Le modèle d’affaires dispose d’un système de travail équitable et inclusif en 
matière de genre et de gouvernance, offre des conditions de travail décentes ou 
applique un modèle d’affaires coopératif ou des services d’auto-emploi équitables. 
Le modèle d’affaires aborde les problèmes socio-économiques par le biais de 
stratégies fructueuses.

5 Le modèle d’affaires peut être multiplié et est évolutif.

Être légalement établies ou constituées dans l’une des régions éligibles d’IEV CTF Med:

A
Catégorie

Pays du nord de la 
Méditerranée:

Chyore: Tout le pays
France: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Grèce: Anatoliki Makedonia - Thraki, Kentriki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 
Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio 
Aigaio, Kriti
Israël: Tout le pays
Italie: Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane
Malte: Tout le pays
Portugal: Algarve
Espagne: Andalousie, Catalogne, Communauté valencienne, région de Murcie, 
îles Baléares, ville de Ceuta, ville de Melilla

B
Pays du sud de la 

Méditerranée:

Algérie: Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, 
Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf*
Égypte: Marsa Matruh, Al-Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, 
Dumyat, Ash Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id
Jordanie: Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al-Trafilah, Al-Aqaba
Liban: Tout le pays
Palestine: Tout le pays 
Tunisia: Medenine, Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben 
Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Beja, Jandouba

* Au cas où les gagnants seraient Algériens, leur prix sera financé par SwitchMed



PARTENAIRES

PNUE/PAM MEDWAVES
MedWaves, le Centre d’activités 
régionales pour la Consommation 
et la production durables du Plan 
d’action pour la Méditerranée  
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE/
MAP) est un centre de coopération 
internationale qui travaille avec  
les pays méditerranéens sur  
le développement durable  
et l’innovation basée sur des 
modèles de consommation  
et de production plus durables. 
MedWaves a été créé en Espagne 
pour contribuer au cadre 
institutionnel du PNUE/MAP  
en vue de soutenir la mise  
en œuvre de la Convention pour  
la protection du milieu marin  
et du littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone).

TEXFOR
Texfor, la Confédération  
de l’industrie textile, a vu le  
jour en 2010. Elle représente 
l’industrie textile dans tous les 
secteurs - économique, technique 
et politique - œuvrant pour un 
secteur compétitif. Elle constitue 
un point de rencontre pour 
l’écosystème du textile,  
un espace pour créer des  
synergies et renforcer la 
coopération, donnant la parole 
à environ 4 000 entreprises, 
majoritairement des PME. 

Le prix WeMed a été créé et sera organisé par Medwaves dans le cadre du Programme de soutien aux Switchers.
Le Prix WeMed est une initiative phare de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable du PNUE/PAM.

Cette deuxième édition de WeMed est financée par l’UE à travers le Programme SwitchMed et par le Programme IEV CTF 
Med dans le cadre du projet STAND Up! - Sustainable Textile Action for Networking and Development of circular economy 
business ventures in the Mediterranean (Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises 

de l’économie circulaire en Méditerranée). La deuxième édition est organisée par MedWaves et Texfor - Confédération  
de l’industrie textile.

STAND Up!
STAND up! a l’ambition de soutenir 
les entrepreneurs et les entreprises 
éco-innovantes dans 5 pays et 
de les aider à saisir les opportunités 
commerciales que l’évolution 
verte va générer. Pour atteindre 
cet objectif ambitieux, le projet 
entreprend de nombreuses  
actions en matière de formation, 
de subventions financières,  
de stimulation du marché,  
de transfert de technologie,  
de protection des droits de 
propriété intellectuelle, etc.  
STAND Up! est un projet financé  
par l’UE dans le cadre du 
Programme IEV CTF Med.

ENI CBC MED
IEV CTF Med est la plus  
grande initiative de coopération 
transfrontalière (CTF) mise en 
œuvre par l’UE dans le cadre  
de l’Instrument européen de 
voisinage (EVI). Le Programme 
rassemble les littoraux de  
14 pays de l’UE et de pays 
partenaires en vue de favoriser  
un développement juste, équitable 
et durable de part et d’autre des 
frontières extérieures de l’UE.  
Par le biais d’un appel à 
candidatures, IEV CTF Med  
finance des projets de coopération 
pour un espace méditerranéen  
plus compétitif, innovant, inclusif  
et durable.

PROGRAMME SWITCHMED
SwitchMed est un programme 
financé par l’UE qui vise à réaliser 
une économie circulaire dans le sud 
de la Méditerranée en changeant 
la façon dont les biens et services 
sont produits et consommés.  
Pour y parvenir, l’initiative 
fournit des outils et des services 
directement au secteur privé, 
soutient un environnement politique 
favorable et facilite l’échange 
d’informations entre les partenaires 
et les principales parties prenantes.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web:
www.wemedaward.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
  

http://www.wemedaward.org
https://www.facebook.com/SCPRAC
https://twitter.com/SCP_RAC
https://www.linkedin.com/company/scp-rac/

