
Résultats attendus : 
120 porteurs de projets sociaux formés 
90 startups sociales créées 
Plus de 70 partenariats techniques ou financiers sont créées 
pour les entrepreneurs sociaux 

30 entrepreneurs sociaux financés 
100 acteurs des écosystèmes de l'innovation locaux 
renforcés 

10 collaborateurs Lab'ess formés 

Titre du projet : 

Tunisie Pulse 

Demandeur principal : 

Développement sans 

frontières Tunisie - Lab'ess 

Entreprises associées : Groupe 

SES Pulse, Chambre régionale de 

l'ESS de Nouvelle-Aquitaine 

(CRESS), Association Khir et 

Khmir pour le Tourisme Alternatif 

et le Développement Durabl,e, 

African Business Leaders, 

OurGhema, Groupe SOS Maroc 

Durée : 30 mois 

Démarrage : 

01/07/2020 

Localisation de l'action : 

Grand Tunis et les régions de 

l'intérieur (plus 

particulièrement Jendouba, 

Médenine, Sfax) 

Budget total : 405 937 € 

Contribution Innov'i : 

365 000 € 

Contexte 
L'entrepreneuriat social en Tunisie est en expansion depuis la révolution et répond au double besoin 

d'insertion professionnelle et de participation citoyenne, notamment des jeunes. Toutefois, 

l'entrepreneuriat dit à impact se heurte à des difficultés structurantes telles que la faible culture 

entrepreneuriale, les difficultés d'accès au financement et le manque de formation et d'initiatives de 

soutien. Le projet Tunisie Pulse vise donc à améliorer l'offre de services et l'accès au financement pour 

les jeunes porteurs de projets sociaux, notamment dans les régions de l'intérieur. 

Objectif général 

L’objectif général de ce projet est de 
contribuer au développement durable 
de l'écosystème de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat social en Tunisie. 

Objectifs spécifiques 

OS1 : Renforcer le dispositif 
d'accompagnement des futurs 
entrepreneurs sociaux en formant les 
équipes du Lab'ess et en concevant de 
nouveaux outils. 

OS2 : Favoriser l'accès au financement 
des entrepreneurs sociaux 
accompagnés via l'accompagnement au 
financement et la mise en place d'un 
fonds d'amorçage. 

OS3 : Promouvoir 
l'entrepreneuriat social en Tunisie et à 
l'international en organisant des 
activités de sensibilisation à 
l'entrepreneuriat et en mettant en œuvre 
une stratégie de plaidoyer. 

Activités principales 

Réalisation d'un kit méthodologique et formation continue des 
équipes : différents contenus et outils pédagogiques autour de 
l'ESS seront répertoriés et créés par le Groupe SOS, l'incubateur 
Bidaya et le CRESS. Des formations seront également organisées par 
ces partenaires pour faire monter en compétence les équipes du 
Lab'ess. 
Amélioration de la sélection, de la gestion et du suivi des 
porteurs de projets : Les porteurs de projets seront accompagnés 
pour la réalisation de leurs candidatures au programme 
d'incubation du Lab'ess. Puis, un outil de gestion et d'évaluation 
des incubés sera mis en place. 
Déploiement d'un dispositif d'incubation : tous les 8 mois, une 
promotion de 10 porteurs de projets sera accompagnée et 
incubée. 
Mise en place d'un programme d'accompagnement au 
financement et post-financement : via des formations techniques 
et des mises en relations ciblées (demo days), l'accès au 
financement de 20 entrepreneurs sera renforcé. 
Mise en place d'un fonds d'amorçage : ce fond permettra aux 
porteurs de projets incubés d'obtenir des prêts d'honneur. 
Valorisation de l'entrepreneuriat social tunisien localement et à 
l'international : des actions de sensibilisation seront menés sur 
des territoires ruraux et péri-urbains auprès de publics vulnérables. 
Par ailleurs, des initiatives entrepreneuriales seront valorisées 
(réalisation de vidéos, aide à la conception de l'identité visuelle...). 
Enfin, une stratégie de plaidoyer sera mise en place à l'échelle 
nationale et le Lab'ess participera à des évènements 
internationaux. 
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