
Contexte 
Malgré le contexte d'effervescence autour de l'entrepreneuriat depuis 2011, le potentiel des acteurs 

de l'ESS n'est pas toujours pleinement exploité pour assurer son essor et son impact positif dans le 

pays. La transition du schéma d'un milieu associatif soutenu par les subventions vers un écosystème 

de l'innovation sociale où la performance économique est mise au service de l'intérêt général doit 

être opérée. Pour ce faire, SHANTI souhaite soutenir la structuration, la montée en compétence et la 

mise en réseau des acteurs locaux, nationaux et méditerranéens de l'écosystème de l'innovation 

sociale. 

Objectif général 

L’objectif général de ce projet est de 
contribuer au renforcement de 
l'écosystème de l'innovation sociale 
en Tunisie, et notamment dans les 
régions de l'intérieur. 

Objectifs spécifiques 

OS1 : Renforcer les capacités des
acteurs de 

l'accompagnement en région sur les 
modalités d'appui à l'innovation 
sociale 

OS2 : Mettre en place des dispositifs 
facilitant la réplication des 
innovations sociales et l'appui aux 
entrepreneurs de l'innovation sociale 

OS3 : Promouvoir un partage 
d'expériences avec les écosystèmes 
méditerranéens. 

Activités principales 

Faire monter en compétences 12 acteurs publics et associatifs en 
région pour améliorer leur capacité à appuyer des entrepreneurs de 
l'innovation sociale. Des ateliers d'apprentissage collectifs seront 
organisés et des outils et dispositifs d'accompagnement personnalisés 
seront coconstruits et diffusés. Un appui continu sera apporté aux 
acteurs de terrain et des actions test (concours) permettront de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 

Mise en place d'un dispositif de "Start Up Studio Solidaire" qui 
offrira une solution de capitalisation et de duplication des 
innovations sociales afin qu'elles soient portées par des 
entrepreneurs sociaux sur les territoires. 5 innovations sociales 
tunisiennes seront identifiées et étudiées, puis des entrepreneurs 
sociaux et organisations de l'ESS seront sensibilisés à ces solutions et 
de les adapter aux réalités de leurs régions pour les y déployer. 

Accompagnement et financement d'entreprises de l'innovation 
sociale : au terme de l'accompagnement par le Start Up Studio, 20 
entrepreneurs seront accompagnés dans le déploiement de 
solutions et 8 bénéficieront d'un soutien financier. 

Soutien financier via des subventions : 8 entreprises de 
l'innovation sociale sélectionnées à l'issue des cycles de formation 
du Start Up Studio seront soutenues financièrement via une 
subvention de 10 000 EUR maximum 

Titre du projet : 
Start Up Studio Solidaire 

Demandeur principal : 
SHANTI 

Durée : 24 mois 

Démarrage : 
01/09/2020 

Localisation de 
L’action : Grand Tunis, 
Siliana, Kasserine, 
Médenine 

Budget total : 313 529 € 

Contribution Innov'i : 
288 000 € 

SHANTI 
Start Up Studio Solidaire 

Résultats attendus : 
Un Start Up Studio solidaire est mis en place 
12 acteurs d'accompagnement sont en capacité 
d'appuyer les entrepreneurs de l'innovation sociale 
20 accompagnateurs en innovation sociale formés 
Identification et capitalisation de 5 innovations sociales 
tunisiennes 

40 entrepreneurs de l'innovation sociale accompagnés 
8 entreprises de l'innovation sociale soutenues 
financièrement 


